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HISTOIRE 
PHYSIQUE» POLITIQUE ET NATURELLE 

DE 

L’ILE DE CUBA. 

PARTIE DESCRIPTIVE 

ANIMAUX ARTICULÉS 

A PIEDS ARTICULÉS. 

AVANT-PROPOS. 

En publiant cette partie du grand ouvrage de M. Ra- 

mon de la Sagra, nous devons commencer par remercier 

ce savant de la confiance dont il nous a honoré en nous 

chargeant de le suppléer pour la Description des ani¬ 

maux articulés de cette œuvre, qui restera dans la science 

comme un témoignage de son infatigable activité, de son 

zèle pour le progrès et de son vaste savoir, et constituera 

pour l’Espagne un véritable monument scientifique. 

Nous aurions voulu terminer ce travail plus tôt, mais 

des circonstances indépendantes de notre volonté nous en 

ont empêché et nous ont même contraint de nous faire 

aider par quelques confrères dont les noms, bien connus 



VIII AVANT-PROPOS. 

des savants, sont garants de la manière dont ils ont traité 

les portions dont ils ont accepté la rédaction. 

Si le retard involontaire que nous avons apporté à l’achè¬ 

vement de cet ouvrage a été fâcheux, d’un autre côté il a 

eu pour résultat de le rendre plus complet. En effet, de¬ 

puis le retour de M. de la Sagra, beaucoup d’objets ont 

été récoltés dans l’île de Cuba par des savants qui se sont 

empressés de nous en faire part avec un patriotisme qui 

les honore. C’est ainsi que notre excellent et savant ami 

M. Felipe Poey, professeur de sciences naturelles à la 

Havane, a bien voulu nous communiquer un grand 

nombre de Crustacés et d’insectes, parmi lesquels nous 

en avons trouvé beaucoup qui avaient échappé aux inves¬ 

tigations de M. Ramon de la Sagra. Quoiqu’il ait entre¬ 

pris la publication d’un ouvrage sur la zoologie de l’île de 

Cuba (1 ), ouvrage dont le premier volume a paru et con¬ 

tient des matériaux du plus haut intérêt, des mémoires 

dans lesquels M. Poey montre de vastes connaissances 

sur le sujet et une érudition remarquable, ce savant n’a 

pas hésité à faire généreusement part de ses matériaux à 

son collègue, afin de contribuer à la perfection d’une 

œuvre nationale, et il a montré ainsi qu’il comprenait la 

confraternité scientifique de la manière la plus noble. 

D’autres encore nous ont aidé par l’envoi de matériaux 

très-utiles. Ainsi M. Lanier, ingénieur civil à la Havane, 

nous a adressé d’intéressants Coléoptères; M. Gundlach, 

qui a formé une riche collection d’insectes de tous les 

ordres, en collaboration avec son ami M. Poey, nous a 

communiqué beaucoup de ces petites espèces si difficiles à 

récolter, mais qui offrent si souvent des objets nouveaux. 

Nous avons aussi reçu de deux officiers distingués de la 

marine française, MM. de Saulcy et de Maussion Condé, 

qui avaient commandé des stations aux Antilles , des 

(1) M émanas sobre la historia nalural de la isla de Cuba, por Felipe 

Poey, lom. I. lîabana, 1851. 



AYANT-PROPOS. IX 

Crustacés très-remarquables pêchés sur les côtes de l’île 

de Cuba et dans les mers voisines. Enfin les entomolo¬ 
gistes de Paris, et entre autres MM. Chevrolat, Reiche, 
Signoret, ont voulu aussi contribuer à la perfection de ce 
beau livre en nous communiquant toutes les espèces de 
leurs riches collections, espèces obtenues de divers voya¬ 

geurs ou de M. de Poey; et l’illustre M. Elug, directeur 
du musée de Berlin, a bien voulu aussi communiquer à 

M. de la Sagra un grand nombre d’insectes de Cuba re¬ 
cueillis dans cette île par un voyageur naturaliste envoyé 
par le gouvernement prussien. 

Avant d’entreprendre ce travail, nous avons dû cher¬ 
cher, avec M. de la Sagra, quelle serait la meilleure ma¬ 

nière de le rendre utile aux personnes qui s’occupent de 

l’entomologie de l’île de Cuba et même de tout le groupe 
des Antilles, soit par un sentiment de curiosité scientifi- 

„ que, soit pour arriver à connaître les espèces nuisibles ou 
celles qui sont utiles. Nous aurions bien voulu donner 

une faune entomologique complète de l’île en figurant 
toutes les espèces, mais les matériaux que l’on possède 
sont encore trop incomplets pour qu’un pareil travail 
puisse être entrepris actuellement. Du reste, quelque 
étendue que l’on ait pu donner au présent ouvrage, les 
limites qui nous étaient assignées ne nous l’auraient pas 

permis. Nous aurions pu aussi nous borner à faire con¬ 
naître seulement les espèces nouvelles, mais un pareil 
travail eût été de peu d’utilité pour les naturalistes hava¬ 

nais, et il n’eût pas été en harmonie avec le plan général 

de ce bel ouvrage. Nous avons donc pensé qu’il fallait 
offrir une sorte de précis entomologique susceptible de 
faire connaître tous les Crustacés, Arachnides et Insectes 
observés jusqu’à ce jour dans l’île de Cuba, et nous avons 

donné une courte description des espèces déjà connues, 
avec une synonymie suffisante et le renvoi aux ouvrages 
dans lesquels elles sont figurées, et des détails plus déve¬ 
loppés seulement pour les espèces nouvelles. 



X AVANT-PROPOS. 

Quant aux planches, elles ont été combinées de ma¬ 
nière à offrir la figure de quelques représentants de chacun 
des groupes qui habitent 1 île de Cuba, et nous avons tou¬ 

jours donné la préférence, autant que possible, aux es¬ 
pèces qui étaient nouvelles. 

Nous avions eu d’abord l’intention de donner dans cet 
avant-propos quelques généralités sur l’entomologie et 

sur la classification des groupes qu’elle renferme ; mais 
nous avons pensé que, outre qu’un pareil travail occupe¬ 
rait beaucoup de place, il serait de peu d’utilité dans un 
pays où les hommes de science sont très-avancés dans la 
connaissance des auteurs de notre époque, et trouveront 
dans ces auteurs beaucoup plus que nous n’aurions pu 
leur donner ici. Nous avons essentiellement tenu à suivre 
une méthode connue faite pour l’ensemble de la science, 
et nous avons adopté celle de Cuvier, parce que nous 
avons toujours blâmé les auteurs qui assoient de nouvelles 
classifications sur des faunes locales, et qui fondent ainsi 

des groupes qui leur paraissent bien tranchés pour la 
localité et dont les caractères sont tout à fait insuffisants 
quand on veut y rattacher les espèces des autres pays. 

Aujourd’hui notre entomologie de Cuba ne peut encore 
être considérée que comme le cadre d’un ouvrage qui 
pourra se faire dans l’avenir. Dans ce riche pays, les In¬ 
sectes abondent et nous sommes encore loin de les con¬ 
naître tous. MM. Poey, Gundlach et leurs élèves ont 

donc une riche mine à exploiter, et nous serons heureux 
de leur avoir montré la voie. 

Qu’il nous soit permis, en terminant, de remercier nos 
savants amis et collaborateurs pour l’appui généreux 
qu’ils nous ont donné, et de dire ici que nous devons la 
description des Arachnides, des Aptères, des Hyménop¬ 

tères et des Lépidoptères à M. H. Lucas, aide-naturaliste 
au Muséum, membre de la commission scientifique d’Al¬ 
gérie, etc.; celle des Coléoptères à M. Jacquelin-Duval, 
membre de la Société entomologique de France, bien 



AVANT-PROPOS. XI 

connu par d’excellents travaux sur les Coléoptères; celle 

des Névroptères à M. le baron de Sélys-Longchamps, 
sénateur belge, zoologiste dont la réputation est si étendue 

et qui s’occupe plus spécialement de l’étude des Névrop- 
tères; celle des Diptères, enfin, à M. Bigot, membre de 
la Société entomologique, auteur de travaux très-estimés 

sur cet ordre, dont il s’occupe tout particulièrement. 
Les Lépidoptères devaient être traités par notre excel¬ 

lent ami M. Alexandre Lefebvre, fondateur de la Société 

entomologique de France, et il avait fait un travail com¬ 
plet sur les Lépidoptères des Antilles ; mais, ayant quitté 
Paris dans l’intervalle qui s’est écoulé entre le commen¬ 
cement de cet ouvrage et sa terminaison, il n’a pu donner 
suite à son projet. Cependant, avec cette générosité qui 
caractérise le vrai savant qui cherche, avant tout, à con¬ 
tribuer aux progrès de la science qu’il affectionne, M. Le¬ 
febvre nous a communiqué tous les matériaux de sa faune 
des Lépidoptères des Antilles, et c’est en y cherchant les 

espèces propres à File de Cuba que M. H. Lucas a com¬ 

posé son travail sur les Lépidoptères de cette île. 
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CRUSTACÉS. 

L’illustre Latreille, dont nous suivrons la méthode dans cet 
ouvrage, a formé, dans la classe des Crustacés, deux grandes 
divisions, les Malacostracés et les Entomostracés (Règne 
animal de Cuvier, 1829). 

Première section. MALACOSTRACÉS. 

Des téguments très-solides en général, d’une nature calcaire, 
et dix ou quatorze pieds ordinairement onguiculés. 

Cette section se compose de cinq ordres, les Décapodes, les 

Stomapodes, les Læmodipodes, les Amphipodes et les Iso- 
PODES. 

Ordre des DÉCAPODES. 

» 

Tête intimement unie au thorax, et recouverte avec lui par 
un test ou carapace entièrement continu, mais offrant, le plus 
souvent, des lignes enfoncées le divisant en diverses régions, 
qui indiquent la place occupée par les principaux organes inté¬ 
rieurs. 



XIV CRUSTACÉS. 

FAMILLE DES DÉCAPODES BRACHYURES, Latr. 

Queue plus courte que le tronc et se repliant en dessous, dans 
l’état de repos, pour se loger dans une fossette de la poitrine. 

genre LUPÉE, LUPA, Leach. 

Latr., Règn. anim., 2e édit., t. IY, p. 33. — Edw., 
Hist. des Crust., t. I, p. 445. 

LUPÉE TENAILLE. 

LUPA FORCEPS, Fabr. 

Thorace lœvi utrinque novem dentato : dente postico ma¬ 
jore, digitis longissimis filiformibus (Fab.). 

Long. 17 millim. 

Fabr., Ent. syst., t. Il, p. 449. — Edw., Hist. Crust., 
1.1, p. 456. 

Habite toutes les Antilles et pris à Cuba. 

genre CRABE, CANCER, Linn. 

Edw., Hist. Crust., t. I, p. 372. 

CRABE LOBÉ. 

CANCER LOBATUS, Edw. 

Testa utrinque quadriloba, dorso tuberculata. Manibus 
sublœvigatis, cristatis, chelis acuminatis extus canalicu- 
latis. 



CRUSTACÉS. XV 

Long. 15 milliin. 

Edw., Hist. Crust., t. I, p. 375. 

Les bords latéro-antérieurs de la carapace forment une crête 
horizontale, tranchante, et divisée seulement en quatre lobes 
séparés par des sillons linéaires. 

On trouve ce Crabe sur les côtes des Antilles et à Cuba. 

genre CHLORODE, CHLORODIUS, Leach. 

Latr., Règ. anirn., t. IY, p. 37. — Edw., Hist. Crust., 
t. I, p. 399. 

CHLORODE LONGIMANE. 

CHLORODIUS LONGIMANUS, Edw. 

Testa, complanata, lœvis, antice subtuberculata. Pedibus 
anticis maris gracilibus, articulo tertio antice quatuor spi- 

nis armato; cœteris articulo tertio spinoso. 

Long. 18 millim. 

Edw., Crust., t. I, p. 401. 

Rare sur les côtes des Antilles et à Cuba. 

genre CARPILIE, CARPILIUS, Leach. 

Latr., Règ. anirn., t. IY, p. 37. — Edw., Crust., t. I, 
p. 380. 

CARPILIE CORALLIN. 

CARPILIUS CORALLINUS, Fabr. 

Testa obovata, lœvi, unidentata, froute triloba. 



XVI CRUSTACÉS. 

Long. 10 — 15 centim. 

Cancer floridus, Rumph., pl. vm, fig. 5? 

Cancer llosculosus, Seba, t. III, pl. xix, fig. 2 et 5? 
Cancer adspersus, Herbst., pl. xxi, fig. 119. 

Cancer corallinus, Fabr., Ent. syst., t. II, p. 445. 

Commune dans toutes les Antilles et sur les côtes de l’Amé¬ 
rique méridionale. 

genre HÉPATE, HEPATUS, Latr. 

Latr., Règ. anim., t. IV, p. 39. — Edw., Hist. Crust 
t. II, p. 117. 

HEPATE FA SCIÉ. 

HEPATUS FASCIATUS, Latr. 

Testa flavescente, rubro-maculala, parum granulata; 
margine utrinque dentata, crenata. Manus parum cristatœ, 

dentatce. Pedibus rubro-fasciatis tarsisque hirtissimis. 

Long... 6 millim. 

Calappa angustata, Fabr., Suppl., Ent. syst., p. 347. 
Cancer princeps, Herbst., t. II, p. 154, pl. xxxviii, 

fig. 2. 
Hepatus fasciatus, Latr., Hist. des Crust., t. V, p. 388. 

On le trouve sur les côtes de l’Amérique méridionale et dans 
toutes les Antilles. 

genre PO TAMIL, POTAMIA, Latr. 

Potamia, Latr., Cours d’Entom., p. 338 (1830). — JBos- 
cia, Edw., Hist. Crust., t. Il, p. 14 (1837). 



CRUSTACÉS. XYII 

POT AMIE DENTÉE. 

POTAMIA DENTATA, Latr. 

Testa cor data, pone oculos haud impressa; tarsis quin- 
quefariam spinosis. 

Long 48 millim. 

Thelphusa dentata, Latr., Encycl. mèth., t. X, p. 564. 
Boscia dent-ata, Edw., Crustt. II, p. 4 5. 

De Y Amérique méridionale et des Antilles. 

genre OCYPODE, OCYPODA, Fabr. 

Fabr., Ent. systsuppl., p. 347. 

OCYPODE DES SABLES. 

OCYPODA ARENARIA, Catesby. 

Thorace quadrato lœvi; lateribus crenatis, manibus sca- 
bris. 

Long. 5— 6 centim. 

Cancer arenarius, Catesby, Hist. of South-Carolina,yol. II, 
pi. XXXV. 

Ocypoda quadrata, Bosc, t. I, p. 194, pi. iv, fig. 91? 
Ocypoda albicans et quadrata, Latr. 
Ocypoda arenaria, Edw., Crust., t. II, p. 44. 

De l’Amérique septentrionale et des Antilles. 
Crustacés. b 



xvi ri CRUSTACÉS. 

OGYPODE RHOMBE. 

OCYPODA RHOMBEA, Fabr. 

Corpus parvum, lœviusculum utrinque margine acuto ad 
canthum oculorum in dentem acutum excurrente. Oculi 
magni, simplices. Frons deflexa, integra. Chelæ brachiis 
crenatis carpis utrinque unidentatis, manibus sublœvibus. 

Long. 30 —35 millim. 

Uca guacu? Marcgrave, p. 185. 
Ocypode rhombea, Fabr., Ent. systsuppl., p. 348. — 

Eclw., Crust., t. II, p. 46. 

Du Brésil et des Antilles. 

genre UCA, UCA, Leach. 

Latr., Règn. anim., t. IY, p. 49. 

UCA LISSE. 

UCA LÆVÏS, Edw. 

Testa cordiformi, lœvi, turgida, lateribus marginatis ; 
pedibus maris magnis, secunda pari longioribus. 

Long. 30 — 35 millim. 

Des Antilles et de Cuba. 

genre CARDISOME, CARDISOMA, Latr. 

Latr., Encyd. méth., t. A, p. 685. 



CRUSTACÉS. XIX 

CARDISOME GUANHUMI. 

CÀRDISOMA GUANHUMI, Marcgr. 

Testa cordiformi, latetibus turgida; dente orbitali abbre- 

viata, manibus maris magnis, digitis incurvatis. 

Long.». 8 centim. 

Cancer Guanhumi, Marcgr. 
Cangrejo terrestre, Parra, Descripcion de diferentes piezas 

de histore natural, pl. lvii. 
Cardisoma Guanhumi, Latr., Encycl. méthode t. X, 

p. 685. — Edw., Crust., t. IL p. 24. 

Commun dans loutes les Antilles. 

genre GÊCARCIN, GECARCINUS, Latr. 

Latr., Règn. animt. IV, p. 50. 

GÊCARCIN RURICOLE. 

GECARCINUS RURICOLA, Lin. 

Testa lœvis, laUssima, turgida, rubro-tincta ; marginibus 
rotundatis; oculorum fossulis rotundatis ; tarsis. 

Long. 8 — 10 centim. 

Cangrejo ajaes terrestre, Parra, pl. lviii. 
Cancer terrestris, Seha, t. III, pî. xx, fig. y. 
Cancer ruricola, Lin., Syst. nat., II, 2040. 

Gecarcinus ruricola, Latr., Règn. anim., t. IV, p. 50. — 
Edw., Crust., t. Il, p. 26. 

Commun dans l’Amérique méridionale et toutes les Antilles. 



XX CRUSTACÉS. 

GÊCARCIN LATÉRAL. 

GECARCRUS LATERAUS, FrémmviUe. 

Testa lata, Imvis, lurgida, rubra, tarsis quaÆi-seriatim 

sinopsis. 

Long. 4— 5 centim. 

Gecarcinus lateralis, Fréminville, Ann. des sciences natu¬ 

relles, 2e série, t. III, p. 224. — Guérin, Iconogr. du 

liègn. anim., Crust., pl. v, fig. 1. — Edw., Crust., 

t. Iï, p. 27. 

Espèce commune dans toutes ies Antilles et à Cuba. 

genre GRAPSE, GRAP8US, Lam. 

Lam., Anim. sans vertèbres, t. V, p. 247. 

GRAPSE ENSANGLANTÉ. 

GRAPSES CRU ENTATES , Latr. 

Albido-fulvus, maculis rubro-sanguineis variegatus ; 

testæ lateribus oblique striatis; fronte verticali, plicis qua¬ 

tuor edentulis. 

Long. 5 — 6 centim. 

Cancer ruricola, Degéer, Mèm., t. VII, p. 417, pî. xxv. 
Grapsus cruentatus, Latr., Hist. nat. des Crust., t. VI, 

p. 70. — Lam., An. s. vert., Y, 248. —Edw., Crust,.. 

I. II, p. 85. 

Commun au Brésil et aux Antilles. 



CRUSTACÉS. XXI 

GRAPSE LIVIDE. 

GRAPSUS LIVIDUS, Edw. 

Flavescens rubro maculato seu rubro. F rente subhori 

zontali, thorace lateribus bidentato. 

Long... 4 ceutira. 

Grapsus lividus, Edw., Hist. Crust., t. II, p. 85. 

Cette espèce se distingue surtout de la précédente par son 
front presque horizontal et moins large, et parce que le bord 
supérieur du troisième article des quatre dernières paires de 

pattes ne porte pas la dent arquée que l’on remarque à cet en¬ 
droit chez le Grapse ensanglanté. 

Mômes localités. 

GRAPSE PEINT. 

GRAPSUS PICTUS, Latr. 

Testa pedibusque rubro et albo-variegatis ; fronte plicis 
quatuor-antice dentatis, verticali, testa lateribus posticis 
oblique striatis, carpis intus valide unidentatis. 

Long. .. 5—6 centim. 

Cangrejo de Ârrefice, Parra, pl. xlvïii, fig. 3. 

Pagurus niaculatus, Catesby, Hist. nat. de la Caroline, 
t. II, pl. xxvi, fig. \. 

Cancer grapsus, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 342. 

Grapsus pictus, Latr., Hist. nat. des Crust., t. VI, p. 69. 

— Edw., Crust., t. II, p. 86. 

Il se distingue facilement du Grapse ensanglanté par son 



XXII CRUSTACÉS. 

front beaucoup moins large. Comme lui, il porte une dent au 

bord supérieur du troisième article des quatre dernières paires 

de pattes. 

Commun comme les précédents. 

genre SÉSARME, SESARMA, Say. 

Say, Acad, of Philadelphia, vol. 1. 

SÉSARME CENDRÉE. 

SESARMA CINEREA, Bosc. 

Testa quadrata, depressa, flavescenle, rubro fuscoque 

variegata, lateribus non dentatis ; fronte fere verticali, in 
medio profonde excavata ; epistoma granuloso ; pedibus 
anticis parvis, subsequentibus compressé. 

Long. .. 18 inillim. 
•V 

Cancer una, Pison, Libr., Y. — Marcgr., p. 181. 
Grapsus cinereus, Rose., Hist. des Crust., 1.1, p. 204. 
Sesarma reticulatci, Say, Acad, de Philad., t. I, p. 73, 

pl. iv, fig. 5. 
Sesarma cinerea, Edw., Crust., t. II, p. 75. 

Commune à Cuba et dans toutes les Antilles. 

SÉSARME DE PISON. 

SESARMA PISONII, Edw. 

Testa longiore quant latiore, postice fortiter coarctata, 
depressa, transversim subconvexa; fronte latissima, fere 
verticali, marginibus lateralibus integris. 

Long (8 inillim. 



CRUSTACÉS. XXIII 

Arata pinima, Pison, Libr., Y, p. 300. 
Sesarma Pisonii, Edw., Crust., t. Il, p. 76. 

Habite Cuba et toutes les Antilles. 

genre NAUTILOGRAPSE, NAÜTÏLOGRAPSUS, Edw. 

Edw., Hist. des Crust., t. II, p. 89. 

NAUTILOGRAPSE MINIME. 

NAÜTÏLOGRAPSUS MINUTÜS, Lin. 

Testa lœvi, integerrima, subquadrata, margine acutius- 
rulo ; pedibus compressis. 

Long. 15 — 18 millim. 

Cancellus marinus minimus quadridens, Sloane, Jamaica, 
vol. XI, pl. 245, fig. 1. 

Turtle crabe, Rrown, Jamaica, p. 421, pl. xlh, fig. 1. 
Cancer minutas, Lin., Fabr. 
Grapsus cinereus, Say, Acad. sc. Philad., t. I, p. 99. 
Grapsus testudinum. Roux , Crust. méd., pl. vi, fig. \ 

à 6. 
Nautilograpsus minutus, Edw., Crust., t. II, p. 90. 

Commun dans toutes les mers, et plus particulièrement aux 
Antilles. 

GENRE ILIA, ILIA. 

Leach, Zool. miscel., t. III.— Latr., Règn. anini., (. IY, 
p. 54. 



XXIV CRUSTACÉS. 

ILIA PONCTUÉE. 

ILIA PUJNCTATA, Eerbst. 

Corpus magnum, ovatum, punctis parvis elevatis sca- 

brum. Mar g o crenulatus postice dentibus tribus validis : 
intermedio ante marginem margine ipso subdente crenatus. 
Chelœ elongatœ filiformes, brachiis granulatis. Manus elon- 
gatæ, digitis inermibus. 

Long... 12 — 16 millira. 

Cancer punctatus, Herbst., t. I, p. 89, pl. ii, fig. 15, 16. 
—-Brown, Jamaica, pl. xlii, fig. 2. 

Leucosia punclata, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 350. — 
Latr., Hist. nat. des Crust., t. VI, p. 118. 

Ilia punctata, Edw., Crust., t. II, p. 125. 

De Cuba et des autres Antilles. 

genre MYRA, MYRA, Leach. 

Leach, Zool. miscel., t. III.—Latr., Règn. anim.3 t. IV, 
p. 54. 

MYRA FUGACE. 

MYRA FUGAX, Fabr. 

Thorace oblongo postice tridentalo ; dente medio longiore 
recurvo, digitis dentalis. 

Long. 24 millim. 

Leucosia fugax, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 351. 
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Myra fugax, Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 169, 
pl. xxvm, fig. 2. 

Fabricius l’indique, sans doute par erreur, comme venant 
d’Àmboine. J’en ai vu plusieurs individus provenant des An¬ 
tilles et spécialement de Cuba. 

genre GUAIA, GUAIA, Edw. 

Edw., Hist. nat. des Crust., t. II, p. 127. 

GUAIA PONCTUÉ. 

GUAIA FUNCTÂTA, Brown. 

Thorace ovaîo postice crenato tridentcito, digitis inermi- 

bus. 
Long. 54 miliim. 

Cancer punctatus, Brown, Civil and natural history of 
Jamaica> t. I, pl. xlii, fig. 3. 

Cangrejo tortuga, Parra, Descripc. de difer. piezas de his- 
tore natural, pl. 51, fig. 2. 

Cancer méditerraneus, Herbst., t. I, pl. xxxvn, fig. 2. 
Guaia punctata, Edw., Crust., t. II, p. 127. 

Commun dans toutes les Antilles. 

genre MITERAX, MITERAX, Latr. 

Latr., Hist. nat. des Crust., t. VL —Rèqn. anim., t. IV, 
p. 57. 

MITHRAX TRÈS-ÉPINEUX. 

MITHRAX SPINOSISSIMUS, Lam. 

Testa trigona, undique aculeis muricata ; pedibus omni¬ 
bus aculeatis, manibus partim lævibus. 
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Long. 10—15 ceutim. 

Maia spinosissima, Lamarck, Anim. s. vert., t. V, p. 241. 
Mithrax spinosissimus, Edw., Mag. zool., 1831, cl. VII, 

pl. ii. 
Cangrejo denton, Parra, p. 136, pl. li, fig. 1. 

On le trouve dans toutes les Antilles. 

MITHRAX VERRUQUEUX. 

MITHRAX VERRUCOSUS, Edw. 

Testa pedibusque spinosissimis, pilosissimis ; manibus tu- 
berculo-spinosis ; rostro fortiter bispinoso. 

Mithrax verrucosus, Edw., Crust., p. 321; Mag. de zool., 

1831, cl. VII, pl. iv. 

Long. 5 — 6 centira. 

Cangrejo santoya, Parra, p. 122, pl. xliv. 

Commun dans toutes les Antilles. 

MITHRAX SCULPTÉ. 

MITHRAX SCULPTES, Lam. 

Testa rotundalo-trigona. rmitica; dorso rugis varia sul- 
cato; earpis orbiculatis manibusque glabris. 

Long. .. 15—20 millim. 

Maia sculpta, Lam., Anim. s. vert., t. V, p. 242. 
Cancer rugosus, Petiver, Petigr. amer., tab. xx, lig. 6.-— 

Seba, t. III, pl. xix, fig. 22. 



CRUSTACÉS. XXVII 

Mithrax sculptus, Edw., Mag. de zool., 1831, pl. y; Hist. 

nat. des Crust., t. I, p, 322. 

Commun dans toutes les Antilles et à Cuba. 
t 

genre ACANTHONYX, ACANTHONYX, Latr. 

Latr., Règn. anim., t. IV, p. 58. 

ACANTHONYX DE PETIVER. 

ACANTHONYX PETIVERII, Edw. 

Testa ad latera tridentata, dente antica maxima, com¬ 
pressa, non recurvata, posticis minimis, obtusis; angulo or- 
bitarum extùs non spinoso. 

Long. 15 millim. 

Cancer muricatus compressas, Petiver, Petrographia ame- 
ricana, pl. xx, fig. 8. 

Acanthonyx Petiveni, Edw., Crust., 1.1, p. 343. 

J’en ai reçu deux individus de Cuba. 

genre CHORINE, CHORÏNUS, Leach. 

Leach, Miscel. zool., t. ÏI. — Latr., Règn. anim., t. 1Y, 
p. 58. 

CHORINE HÉROS. 

CHORÏNUS HEROS, Herbst. 

Thorace subovato, tomentoso, spinis quatuor anlicis, 
mediis majoribus, barbatis ; mas chelis pedibusque duobus 
seqnen tibus elongatîs. 
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Long. . . , - ,. 10 — 11 ceutiin. 

Cancer héros, Herbst., Krabben, tab. lxii, fîg. 3, et 
tab. xviii, entre les fig. 102 et 103. 

Pisa héros, Latr., Encycl. mèth., t. X, p. 139. 
Chorinus héros, Eclw., Crust., t. I, p. 315. 

De Cuba et des autres Antilles. 

genre PÉRICËRE, PERICERA, Latr. 

Latr., Règn. anim., t. IV, p. 58. 

PÉRICËRE CORNUE. 

PERICERA CGRjNUTA, Herbst. 

Testa ovata, ad periphœriam aculeata ; dorso inœquali 
subnvutico ; spinis duabus frontalibus validissimis. 

Long. 8 — 12 centim. 

Cancer cornudo, Herbst., pl. lix, fig. 6. 
Cangrejo cornudo, Parra, p. 135, pl. l, fig. 3. 
Maia Taurus, Lam., Anim. s. vert., t. V, p. 242. 
Pericera cor nuta, Edw., Crust., t. ï, p. 335. 

Commune dans toutes les Antilles et â Cuba. 

PÉRICËRE BICORNE. 

PERICERA BICORNUTÀ, latr. 

Fovearwn ocularium margine supero fisso; thorace suh- 

trigono, inœquali, granulato, spinula utrinque postica ; 
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fronle spinis duabus iongis, gradatim divaricalis ; dente 

utrinque prœoculari. 

Long. 27 raillim. 

Pisa bicornuta, Latr., EncycA. méth., t. X, p. 4 41. 
Pericera bicorna, Edw., Crust., t. I, p. 337. 

Latreille Ta dit, par erreur, de la Nouvelle-Hollande, mais 

cette espèce ne se trouve qu’aux Antilles; elle n’est pas rare à 
Cuba. 

genre LIBINIE, LIBINIA. 

Leach, Zool. miscelt. IL — Latr., Règn. anim., t. IV, 
p. 61. 

LIBINIE DISTINCTE. 

LIBINIA DISTINCTA, Guér. 

Testa rotundala, tomentosa , lævigata ; tuberculis antice 
obsoletis postice spiniformibus, lateribus sex-spinosis ; ma- 
nibus lœvigalis. 

Long, sous le rostre. 30 millim. 

Cette Libinie appartient à la première division de M. Ed¬ 
wards, puisque l’angle externe de l’article basilaire des antennes 
est obtus et ne se prolonge pas au delà du niveau de l’angle in¬ 
terne. Elle a , comme la Lihinia canaliculata , les pattes de la 
seconde paire une fois et demie la longueur de la carapace; mais 
cette carapace n’est pas hérissée , en dessus, d’un assez grand 
nombre de petits tubercules spiniformes, car elle n’a, sur la ré¬ 
gion stomacale, qu’un petit tubercule en arrière et la trace de 

cinq tubercules placés en avant et transversalement, mais si 
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effacés qu’on les aperçoit à peine. Les régions branchiales n’ont, 
chacune, que trois tubercules dont le postérieur est assez sail¬ 
lant et spiniforme; il y a trois tubercules sur la ligne médiane 
de la région cordiale , les deux postérieurs spiniformes, et un 
tubercule épineux en arrière de la région. Les bords de la ca¬ 
rapace sont armés, chacun, de six fortes épines, comme dans la 
IÀbinia canaîiculata; mais elle n’a pas, comme elle, les pattes 
antérieures légèrement granuleuses, car elles sont lisses et fine¬ 
ment ponctuées. Dans cette espèce nouvelle, le rostre est assez 
étroit, un peu élargi au bout, à la bifurcation , dépassant nota¬ 
blement les deux premiers articles des antennes externes. Il 
présente , en dessus du front, une dépression en forme de lo¬ 
sange très-allongé. 

Si l’on s’en rapporte à l’ouvrage de M. Edwards, il est cer¬ 
tain que notre Libinie est nouvelle; en effet, on ne peut la con¬ 
fondre avec notre Libinia spinosa ( lconogr. du règne animal, 
Crust., pl. ix, fig. 5) , puisque celle-ci appartient à une autre 
division. On a vu qu’il était impossible de la confondre avec la 
L. canaîiculata, du moins d’après la description de son auteur, 
et encore moins avec la L. dubia. Notre individu est une fe¬ 
melle, à pattes antérieures plus courtes que celles de la seconde 
paire. 

Nous avons reçu trois individus semblables des environs de 
la Havane. 

genre LEPTOPODIE, LEPTOPODIA, Leach. 

Leach, Zool. miscel., t. IL — Latr., Règn. anim., t. IY, 
464. 

LEPTOPODIE SAGITTAIRE. 

LEPTOPODIA SAGITTARIA, Fabr. 

Testa ovata, lœvi, roslro longissimo utrinque serrato. 

Long, (avec le rostre, 49 millim.), sans le rostre. . . 20 millim. 
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Arana, Parra, Loc. cit., p. 162, pl. lvi, 6g. 3. 
Inachus sagittarius, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 359. 
Leptopodia sagittaria, Guér., Icon. du liègn. amm., Crusl., 

pl. II, üg. 4. 

On la trouve dans toutes les Antilles. 

LEPTOPODIE ORNÉE. 

LEPTOPODIA ORNATA, Guilding. 

Rufescens; testa utrinque lineis octo longitudinalibus 

sanguineis, antice coalescentibus; maris pedibus 2 anticis 

scabris digitis purpureis ; posticis 8 antice spinosis. 

Long., sans le rostre. . . .. 16 millim. 

Leptopodia ornata, Guilding, Lin. Soc. London, vol. XIV, 
2e part., p. 334. 

Rare à Cuba et à Pile Saint-Vincent. 

genre CALAPPE, CALAPPA, Fabr. 

Fabricius, Ent. syst., suppl., p. 345. 

CALAPPE MARBRÉ. 

CALAPPA MARMORATA, Fabr. 

Testa subplicata, utrinque tridentata, fronle crenata 
emarginata, brachiis apice dilatatis, dentatis. 

Long.. . 15 millim. 

Cangrejo gallo, Parra, pi. xlviï, 6g. 2 et 3. 
Guaia apara, Marcgr., p. 182. — Catesby, t. Il, 

pl. xxxvi, 6g. 2. 
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Cancer flammeus, Herbst., Krabben, t. II, p. 160, pl. xl, 

fig. 2. 
Calappa marmorata, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 346. 

Commun dans toutes les Antilles et sur les côtes du conti¬ 
nent américain. 

genre HOMO LE , HOMOLA, Leach. 

Leach, Zool. miscel., t. II. — Latr., Règn. anim., t. IV, 
p. 67. 

HOMOLE A PIEDS EPINEUX. 

HOMOLA SPINIPES, Guilding. 

Rubescens, testa tota femoribusque spinosis hirsutis, 
pedibus anticis majoribus spinosissimis. 

Long. 9centim. 

Homola spinipes, Guilding, Tram, of the Lin. Soc. of 
Lond.\ vol. XIV, p. 334. — Bull, des sc. de Férussac, 
vol. IV, p. 388. 

Pêché à de grandes profondeurs , près de la Havane, par 
M. de Gandé. 

genre DROMIE, DROMIA, Fabr. 

Fabricius, Ent. syst., p. 359. 

DROMIE PORTENSE. 

DROMIA LATOR, Parra. 

Testa subgibbosa, hirta, utrinque quinque dentata, bra- 
ehiis pedibusque enodibus. 
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Long.. 10—11 ccntim. 

Cangrejo cargador, Parra, Description de differentes piezas 

de hist. nat., p. 126, pl. xlvi. 

Assez commune sur les côtes des Antilles et à Cuba. 

genre HYPOCONQUE, HYPOCOjNCHA, Guér.-Mén. 

Rev. etMag. de zool., 1854, p. 333, pl. y. 

HYPOCONQUE DU SABLE. 

HYPOCONCHA SABULOSA, Herbst. 

Thorace piano, depresso, piloso, lateribus septern denta- 
tis, ciliatis, pedibusposticis sub tergo (Herbst.). 

Long... 40 —45 millim. 

Faux Bernard l’Hermite, Nicholson, Essai sur Vhist. nat. 
de Saint-Domingue, p. 338, pl. yi, fig. 3 et 4 (1796). 

Cancersabulosus, Herbst., Naturg. derKrabben, pl.xLvm, 
fig. 2 et 3 (1796). 

Le faux Bernard l’Hermite de Nicholson, Lamarck, Hist. 
des anim. s. vert., t. Y, p. 264 (1818). 

Nous avons publié un mémoire sur ce curieux Crustacé dans 
la Revue et Magasin de Zoologie, et nous nous bornons à y 
renvoyer nos lecteurs, afin de ménager la place qui nous est 
accordée. 

On trouve à notre pl. 1 des figures de cette espèce, en voici 
l’explication : fig. 1, Hijpoeoncha sabulosa, vue en dessus et de 
grandeur naturelle; 2, idem de profil; 3, 4, le même vu en 
dessous; 5, la partie antérieure vue en dessous et grossie; 
6, 7, pince dessus et dessous; 8, extrémité d’une patte ordi- 

Crustacés. .. 
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naire; 9, id. de la patte postérieure située sur le dos ; 10,11, fi¬ 
gures de la même espèce, copiées dans Herbst.—A côté des fi¬ 
gures 1 et 2 il y a, sans numéros, à gauche une antenne ex¬ 
terne, à droite un pied-mâchoire externe, grossis. 

FAMILLE DES DÉCAPODES MACROURES. 

Queue aussi longue ou plus longue que le tronc, étendue et 
découverte et simplement courbée vers son extrémité posté¬ 
rieure. 

genre HIPPE, HIPPA, Fabr. 

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 370. 

HIPPE ÉMÉRITE. 

HIPPA EMERITA, Lin. 

Testa elongata, transverse plicata. Pedibus primi paris 
articulo ultimo apice acuto. 

Long 3 — 4 centim. 

Cancer emeritus, Lin., Syst. nat., t. II, p. 1055. 
Hippa emerita, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 370. 
Hippa emerita, Latr., Ilist. nat. des Crust., t. VI, p. 176, 

pl. LU, flg. 1 . 

Dans le sable des côtes del’île de Cuba, du Mexique, du Bré¬ 

sil, etc. 

genre PAGURE, PAGURUS, Fabr. 

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 411. 
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PAGURE GRANULÉ. 

PAGURUS GRANULATUS, Oliv. 

Pagurus parasitions, chelis subœqualibus gregatim tuber- 

cnlatis, interstitiisque hispidis (Oliv.). 

Pagurus granulatus, Oliv., Encycl., t. VIII, p. 640. 
Pagurus granulatus, Edw., Hist. nat. des Crust., t. II, 

p. 225. 
Macao, Parra, Descripcion de differentespiezas de hist. nat., 

p. 170, pl. lxi. 

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 388. — Latr., Règn. anim., 

t. IV, p. 76. 

PAGURE GINCTIPÈDE. 

PAGURUS CINCTIPES. 

Testa flavescens, antice subproducta ; pedunculis ocula- 
ribus elongatis. Pedibus rubris, primi paris inœqualibus ; 
manus dextra validiore, subsequentibus elongatis duobus 

ultimis articulis albo-cmctis. 

Long. 20 millim. 

Ce joli petit Pagure appartient à la première division, les 
dextres, établie par M. Edwards, dans son dernier travail sur ce 
genre, publié en 1848 dans les Annales des sciences naturelles, 
5e série, t. X, p. 59. Si l’on suit les divisions qu’il avait établies 
dans son Histoire naturelle des Crustacés, t. II, p. 215, 1857, 
on le placera dans sa sous-division A A (p. 218) à côté du Pa¬ 
gurus timidus, qui est très-voisin du P. pugilator de Roux, 
Crust. de la Méditer., pl. 14, f. 5-4, que M. Edwards ne men¬ 

tionne que dans son dernier travail, en le plaçant dans sa divi¬ 
sion des dextres, quoiqu’il ait sa grosse pince à gauche. 
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Je ne pense pas que ces divisions des Pagures dextres et senes- 
tres puissent être conservées, car ii est probable que la même 
espèce peut être tantôt dextre, tantôt senestre et tantôt æqui- 
mane. Si l’on avait beaucoup d’individus de la même espèce, on 
aviserait probablement à le constater. 

Quoiqu’il en soit, notre Pagurus cinctipes se rapproche plus 
du P. timidus à cause de ses yeux à pédoncules plus longs que 
larges, dépassant notablement le palpe spiniforme des antennes 

externes. Quoiqu’il ait aussi de grandes affinités avec le P. pu- 
gilator, on ne peut le confondre avec lui; indépendamment de 
ce que celui-ci a la grosse pince à gauche, parce que les pé¬ 
doncules circulaires du P. pugilator sont très-courts, à peine 
deux fois plus longs que larges. 

Notre Pagurus cinctipes, à l’état sec, est d’un jaune sale 
avec les pattes et les antennes d’un rouge brique; sa grosse 
pince, qui est la droite chez cet individu, est aplatie et fine¬ 
ment rugueuse en dessus, carénée et denticulée sur les bords 
avec quelques petits tubercules près du bord interne et au mi¬ 
lieu. Les quatre pattes suivantes sont égales, inermes et carac¬ 
térisées par un anneau près de l’extrémité du dernier article, 
un autre au milieu du tarse et la base du crochet terminal d’un 

blanc vif. 
Nous avons vu plusieurs individus provenant des côtes chiPé¬ 

rou et de l’île de Cuba. 
9 

genre CÉNOBITE, CENOBITA, Latr. 

Lalr., Règn. anim., t. IV, p. 77. 

CÉNOBITE DIOGÈNE. 

CENOBITA DIOGENES. 

P. parasitions, chelis muricatis, pubescentibus, sinistra 

majore (Fabr.). 

Cancer Diogenes, Lin., Syst. natt. Il, p. 1049. 
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Pagurus Diogenes, Qliv., Encycl. mèth., t. Vlll, p. 642. 
Cenobita Diogenes, Edw., Crustte II, p. 240. 

Ce Crustacé a été décrit par un grand nombre d’autres au¬ 
teurs, dont on trouvera l’indication dans Y Encyclopédie métho¬ 
dique. M. Poey a fait les observations suivantes sur ses mœurs 
à Cuba. 

Ce Pagure est très-abondant dans 111e de Cuba ; on en trouve 
dans l’intérieur et dans les montagnes, et les pêcheurs s’en ser¬ 
vent quelquefois pour mettre à leur hameçon, en rejetant la 
partie antérieure du corps. On trouve régulièrement ceux de 

moyenne taille dans les coquilles terrestres; les plus gros vont 
chercher une grosse espèce de coquille maritime très-abondante 
et connue à la Havane, appelée Cigua, avec laquelle l’on fait une 
poudre blanche, luisante, nommée « Cascarilla de Caracolles, » 
qui sert à la toilette des dames. J’ai bien vu, aux bords de la 
mer, de très-petits Pagures de cette espèce, mais rarement de 
grands, et ce n’est que dans les montagnes qu’ils font leur de¬ 
meure, et il doit certainement se trouver dans l’animal une or¬ 
ganisation relative à cette manière de vivre, différente de celle 
des autres Pagures, qui vivent continuellement dans l’eau. 

L’animal est très-craintif : quand il entend les pas de quel¬ 
ques personnes, il reste sans mouvement, le corps caché dans 
sa coquille; mais,quand on est tranquille dans un bois, ils mar¬ 
chent partout, et il est facile de les apercevoir par le bruit qu’ils 
font en marchant sur les feuilles sèches qui couvrent toujours 
la terre. 

On les découvre toujours séparément au milieu des bois, mais 
ils se réunissent en grand nombre, vers le soir, dans le creux 
d’un arbre ou sous quelque grosse pierre, pour passer la nuit, 
où ils restent en société jusqu’au lendemain; ces sociétés se 
font régulièrement entre ceux d’un même âge, et je n’ai jamais 
vu les grands mêlés avec les petits. Quelquefois, quand on les 
prend dans la main, ils font entendre, dès l’intérieur de leur 
coquille, un bruit presque semblable à celui que font les insec¬ 
tes de la famille des Capricornes avec leur corselet , quoique 
moins aigu; mais je n’ai point examiné l’organe qui le pro¬ 
duit. 
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On l’appelle à la Havane Macao, qui est un nom générai 
donné aux Pagures. 

Je crois que le P. Labat, clans ses voyages, parle de cette 
espèce. 

Les plus grands ont à peu près deux pouces et demi ou trois 
pouces, depuis la tête jusqu’à l’extrémité de l’abdomen. 

genre PORCELLANE, PORCELLANA, Lam. 

Lam., Syst. des anim. s. vert., p. 153. 

Ce genre est très-nombreux en espèces, et les mers d’Amé¬ 
rique, les Antilles particulièrement, en comptent beaucoup. 

Nous avions voulu suivre les divisions établies par M. Ed¬ 
wards dans ce genre (.Hist. des Crust., t. II, p. 250), mais, 
après avoir cherché à y ranger nos espèces, tant celles-ci que 
d’autres, nous avons reconnu que ces divisions sont vicieuses et 
ne peuvent être adoptées. En effet, entre un front entier et sans 
dents et un front divisé en trois ou cinq dents ou lobes, on ne 

trouve aucune limite satisfaisante, et il y a tous les passages 
imaginables, ce qui laisse toujours celui qui cherche dans la 
plus grande perplexité. Faute de mieux, nous avons encore dû 
nous servir des divisions que nous avions établies, en 1855, dans 
le Bulletin de la Société des sciences naturelles, à la page 115, 
travail qui a paru deux ans avant l’ouvrage de M. Edwards, 
mais que ce naturaliste n’a pas connu (1), et, pour ménager la 
place, nous ferons connaître les espèces découvertes à Cuba, en 
les intercalant dans notre tableau. 

I. Pinces aplaties. 
A. Carpe presque droit au bord antérieur, sans angles ni dents, 

(quelquefois très-finement denticulé). 
a. Front saillant et arrondi, n’offrant point d’échancrure pour re¬ 

cevoir les yeux. 
Cprps et pieds lisses. — P. violacea, Guér. (2). 

(1) Nous l’avons reproduit dans le Voyage autour du monde de la Favo¬ 
rite, qui a paru dans le Magasin de zoologie, 1838, cl. VII, pl. 23 à 26. 

(2) Serait-ce la Porcellana macrocheles de Pœppig? Arch, de Wiegm., 
1830, p. 142, pl. 4, f. 1. 
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b. Front saillant et arrondi offrant, de chaque côté, une échancrure 
bien marquée pour recevoir les yeux. 

1. Carapace, pinces et pattes lisses. — P. lævigata , G. 
2. Carapace, pinces et pattes granulées. — P. granulosa, G. 

(Striata, Edw.). 
* c. Front non saillant, coupé presque droit en avant (1). 

Carapace lisse , pinces tuberculeuses, avec le bord antérieur du 
carpe finement denticulé par la faible saillie de ces tuber¬ 
cules. — P. Poeyi , G. (2). 

B. Carpe ayant des angles saillants au bord antérieur ; front saillant 
et trilobé ou tridenté. 

a. Front n’offrant point d’échancrure pour recevoir les yeux; jam¬ 
bes carénées; carapace et pinces offrant des inégalités. —P. an- 
GULOSA, G. 

b. Front offrant, de chaque côté , une échancrure bien marquée 
pour recevoir les yeux; jambes simples; carapace et pinces lisses, 
sans inégalités. 

*1. Front tridenté; un bourrelet assez épais sur les côtés de 
la carapace. — P. punctata, G. (Cristata, Edw.). 

* 2. Front tridenté; pas de bourrelet sur les côtés de la cara¬ 
pace. — P. Sagrai, G. (3). 

C. Carpe multidenté au bord antérieur. 
a. Front saillant et arrondi (ou trilobé). 

f Point d’épines aux fossettes oculaires ; trois fortes dents au bord 
antérieur du carpe; corps et pinces lisses; bord supérieur des 
pattes denté en scie. — P. Gundlachii, G. (4). 

* tt Une petite épine en avant des fossettes oculaires. — P. Des- 
marestii, G. 

* ftt Une petite épine en avant et une autre en arrière des fos¬ 
settes oculaires. 

* 1. Carapace et pinces lisses. — P. amoena, G. (5). 
* 2. Carapace et pinces striées en travers : ces dernières gra ¬ 

nuleuses en partie. — P. galathina, Bosc (6). 

(1) Les divisions marquées d’un * sont ajoutées aujourd’hui; elles ne figu¬ 
rent pas dans l’ouvrage primitif. 

(2) Représentée : Crustacés, pl. 2, f. 4. 
(3) Représentée : Crustacés, pl. 2, f. 5. 
(4) Représentée : Crustacés, pl. 2, f. 6. 

(5) Représentée : Crustacés, pl. 2, f. 2. — Dans l’alcool, elle est d’un blanc 
jaunâtre, couverte de points rouges. 

(6) Nous avons représenté cette jolie espèce, Crustacés, pl. 2, f. 1, sous Je 

nom de P. egregia, mais une étude plus approfondie nous a fait reconnaître 
que ce n’est peut-être que l’espèce décrite et figurée par Bosc dans la pre 
mière édition du Petit Buffon, in-12, dit de Castel, t. 1, p. 233, pi. 6, f. 2, 
sous le nom de Porcellana ga lathina, que nous lui conservons. 

Cette Porcellana galathina a été l’objet d’une foule d’erreurs et a donné 
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* Carapace. 
b. Front saillant et tridenté; point d’épines en avant des fossettes 

oculaires. 

Carapace ayant de forts tubercules à sa partie antérieure. 
1. Les trois dents du front presque égales, globuleuses; bord 

antérieur du carpe armé de huit à dix dents (denticulées ). 
— P. tuberculata, G. [Lobifrons, Edw.). 

lieu à la confusion la plus inextricable, par suite de la manière plus que lé¬ 
gère dont sont traités les ouvrages de Leach, Latreille, Say, Desmarest et 
Milne-Edwards. 

C’est en 1802 que Bosc a décrit, pour la première fois, cette espèce, en don¬ 
nant, dans le Buffon de Castel, in-18, t. 1, p. 233, pl. 6, f. 2, une bonne des¬ 
cription et même une bonne figure de cette espèce, qu’il a dite provenir des 
Antilles. 

En 1803, Latreille, dans son Histoire générale et particulière des Crus¬ 
tacés et des Insectes, t. VI, p. 76 (Butfon de Sonnini), reproduisait cette 
description, et, dans la diagnose, il disait que les bras sont dentés inférieure¬ 
ment (traduisant ainsi ces mots: brachiis basi dentalis), ce qui pouvait 
faire penser que la partie inférieure seule des bras est dentée, tandis que 
c’est principalement la partie supérieure ou antérieure; ou, comme le dit la 
Description de Bosc, au côté intérieur. 

En 1817, Leach, à l’article Galathéadées du Dictionnaire des sciences 
naturelles, t. XVIII, p. 54, commence la confusion en parlant de la Porcel- 
lana galathina de Bosc. Il dit qu’elle a le corselet strié longitudinalement, 
tandis que Bosc a parlé de stries transversales. 

Dans la même année, mais quelques mois plus tôt, Say publiait, dans le 
Journal of the Aacadcmy of sciences of Philadelphy, vol. 1 (1817), deux 
Porcellanes sous les noms de P. galathina et sociata. Il donnait ce nom de 
Galathina à une espèce différente de celle de Bosc, et, comme il envoyait des 
exemplaires de ces deux Crustacés à son ami Leach, celui-ci reconnaissant, 
sans doute, que Say employait à tort le nom de Galathina, déjà publié par 
Bosc pour une autre espèce, donnait à celle de Say le nom de ce savant, et 
disait, à la fin de la description de sa Pisidia Sayana : « Communiqué par 
mon ami M. Say, sous le nom de Porcellana galathina, » sans ajouter un 
seul mot pour nous apprendre que cette espèce était décrite dans le Journal 
de l’Académie des sciences de Philadelphie, qu’il cite immédiatement après 
pour la P. sociata, ce qui ferait croire qu’il pensait avoir reçu de Say une 
espèce inédite avec le nom de Galathina, non publié, puisqu’il ne met pas ce 
nom en synonymie. 

En 1825, Desmarest, dans ses Considérations générales sur la classe des 
Crustacés, ayant composé cet ouvrage en grande partie avec les articles que 
Leach avait insérés dans le Dictionnaire des sciences naturelles, a continué 
la confusion eu parlant de la Porcellana galathina de Bosc comme ne diffé¬ 
rant peut-être pas de la Pisidia sociata de Say. 

Dans la nouvelle édition du Buffon de Castel, Crustacés, t. 2, p. 299, Des¬ 
marest, qui avait été chargé de la révision des Crustacés (nous avons revu les 
Insectes), voulant, sans doute, abréger, a supprimé la première description 

étendue de Bosc. 11 a fait seulement une mauvaise diagnose, probablement 
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2. Les trois dents du front très-inégales, creusées en gouttière 
dans leur milieu ; bord antérieur du carpe armé de trois 
épines. — P. tuberculosa, Edw. (1) (Affinis, Guér.). 

II. Pinces épaisses et globuleuses. 

Des fossettes oculaires très-profondes; front peu saillant, tranversai ; 

pinces tuberculeuses. 
a. Carpe sans dents au bord antérieur. — P. grossimana, G. 
b. Carpe ayant deux fortes dents au bord antérieur. — P. Parrai , 

G. (2). 

11 est probable qu’en cherchant bien l’on trouvera beaucoup 
d’autres espèces sur les côtes de l’îîe de Cuba. Nous en avons 
reçu de très-remarquables, et toutes appartenant à d’autres es- 

empruntée à Leach, et dans laquelle il dit, comme ce dernier, que le corselet 
est strié longitudinalement, et, par une inconcevable inadvertance, ou pour 
éviter des recherches, voyant que Leach avait dit : « Ces deux espèces me sont 
inconnues » (P. viridis et galathina), il a écrit bravement : on ignore son 
pays natal. 

En combinant et comprenant, comme nous venons de le faire, tous les ma¬ 
tériaux existant sur ce genre, on aurait pu, non sans peine, il est vrai, arri¬ 
ver à distinguer les espèces d’une manière plus certaine que ne l’a fait 
M. Milne-Edwards, en 1837, dans son Histoire naturelle des Crustacés, des 
suites à Buffon de Roret. 

Eu 1835, nous avons publié, dans le Bulletin de la Société des sciences na¬ 
turelles (in-4°, 1835), la description, sous forme de tableau, de neuf espèces 
de Porcellanes du Chili. 

En effet, il lui était facile de reconnaître, par exemple, la Porcellana gala¬ 
thina de Bosc, dont il ne parle pas, et même de la placer au moins dans sa 
seconde division à front divisé en trois ou cinq dents, puisque Bosc a dit : 
« Le front est un peu saillant, accompagné de deux épines de chaque côté, 
entre et au-dessous desquelles est la cavité des yeux. » Il pouvait très-bien 
connaître mes espèces, publiées un an avant dans le Bulletin de la Société 
des sciences naturelles, espèces dont il a décrit plusieurs sous d’autres noms; 
il pouvait et devait s’expliquer sur la P. Sayana de Leach, si facile à classer 
dans sa seconde division, d’après la description qui parle de son front tri- 

ftde, etc., etc. 
Enfin, en 1838, nous avons reproduit notre tableau descriptif des Porcella¬ 

nes du Chili dans la Zoologie du Voyage de la Favorite, publiée dans le 
Magasin de zoologie, 1838, cl. VII, pl. 23 à 26, et nous avons été obligé, par 
respect pour les lois de l’antériorité, de mettre eu synonymie les noms de 
M. Edwards. 

il) Dans cette circonstance, le hasard a bien servi, car, en admettant que 
notre travail eût été connu de M. Edwards, il aurait dû changer notre nom, 
celui d'stffinis donné antérieurement, par Gray, à une autre espèce devant 
prévaloir. 

(2) Représentée • Crustacés, pl. 2, f, 3. 
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pèces, à l’exception de la P. galathina, Bosc, de notre savant 
et ami et correspondant M. le docteur Duchassaing, qui les a 
recueillies à la Guadeloupe et à Saint-Thomas. Nous les publie¬ 
rons en collaboration ainsi que beaucoup d’autres espèces nou¬ 
velles de Crustacés qu’il a découvertes dans ces contrées, dès que 
le temps nous permettra de faire les recherches nécessaires dans 
les auteurs. 

genre SCYLLARE, SCYLLARUS, Fabr., Latr. 

SGYLLARE ÉQUINOXIAL. 

SCYLLARUS ÆQUINOX1ALIS, Fabr. 

S. scaber; lesta antennarumque squamis crenatis. 

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 399. — Latr., Hist. nat. 
des Crast., Yl, p. 182. — Edw., Crust., t. II, p. 285. 

Langostino, Parra, p. 148, pl. liy, fîg. 1. 

Commun dans toutes les mers des Antilles. 

genre IRACUS, 1RACUS, Fabr., Latr. 

ÏRACUS DE PARRA. 

IBACUS PARRÆ, Edw. 

M. Edwards le décrit ainsi : « Espèce extrêmement 

voisine de la précédente (J. antardicus), mais qui s’en 

distingue par Y absence de l’épine située à la base des pattes 
postérieures et du sillon du troisième article des pattes ; 

les tarses sont aussi beaucoup moins allongés, et la cara¬ 

pace moins poilue. » 

Langostino, Parra, p. 148, pl. liv, fig. 2. 

Ibacus Parrœ, Edw., Crust., t. II, p. 288. 
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Même taille que la précédente. 
Habite les Antilles. 

genre LANGOUSTE, PALINURUS, Fabr., Latr., etc 

LANGOUSTE LONGUE MAIN. 

PALINURUS LONGIMANUS, Edw. 

M. Edwards distingue cette espèce par ces caractères : 

« Cornes latérales du front armées de deux ou trois dents 

sur leur bord supérieur, et de plusieurs petites dentelures 

entre leur base et l’épine rostriforme médiane du front. » 

Camaron de lo alto, Parra, p. 154, pi. lv, fig. 1. 

Palinurus longimanus, Edw., Crust., t. II, p. 299. 

Des Antilles. 
Les Palinurus guttatus, americanus et argus des auteurs et 

de l’ouvrage de M. Edwards doivent se trouver aussi sur les 

côtes de l’île de Cuba, car ils sont communs sur celles de toutes 
les autres Antilles. 

Quant à la Langosta de Parra, p. 144, pl. 55, elle n’a pas été 
citée par M. Edwards, et me paraît appartenir à l’espèce que j’ai 
publiée sous le nom de P. Ricordi, dans Y Iconographie du rè¬ 
gne animal,Crust.,pl. 17, f. 2. 

genre CALLIANASSE, CALLIANASSA, Leach. 

Leach, Edinb. Encycl. malac. Britt., t. xlii. 

CALLIANASSE A CROCHET. 

CALLIANASSA UNCINATA, Edw. 

Testa teslacea, digito mobili chelm crassœ amlissimo, 

curvalo, infra forliler unidentato. 
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Callianassa uncinata, Edw., Crust., t. 11 , p. 310, 

pl. xxv bis, fig. \. 

L’individu type du Muséum vient des côtes du Chili, mais 
l’espèce se trouve encore au Mexique et à Cuba. 

Dans cette famille des Thalassiniens, il y a une tribu des 
Gastérobranchides, qui est remarquable en ce qu’elle établit 
une sorte de passage entre les Callianasses et les Squilles. Nous 
avons trouvé un individu très - mutilé , appartenant à ce 
groupe, dans un bocal de Crustacés provenant des mers de Cuba, 
mais il nous a été impossible de le décrire d’une manière satis¬ 
faisante, d’après les débris qui avaient perdu toutes les pattes et 

ne montraient plus que les appendices respiratoires des fausses 
pattes abdominales. Dans le cas où l’on retrouverait des indivi¬ 
dus de ce Crustacé, nous croyons devoir donner ici une rectifi¬ 
cation qu’il est essentiel de faire à l’égard du genre unique com¬ 
posant cette tribu, lequel a donné lieu à des erreurs assez 
graves. 

Un examen approfondi de notre type, très-avarié, de 1 ’lsea 
elongataet d’un bel individu provenant des îles Mariannes, que 
nous nous sommes procuré depuis, individu qui va parfaitement 
à la description que M. Edwards donne de sa Callianidea typa 
(t. II, p. 320), nous montre que ces deux genres n’en forment 
qu’un. Il est étonnant que M. Edwards n’ait pas, de suite, re¬ 
connu cette identité, quand il a eu sous les yeux un bon indi¬ 
vidu; car il était facile de voir que ce petit appendice en forme 
de patte, que nous avons considéré, à tort, comme la cinquième 
patte thoracique, était l’analogue de la première paire de fausses 
pattes qu’il avait si bien observée à sou échantillon. Il était en¬ 
core facile de voir que nous avions fait erreur en rapportant à la 
quatrième paire de pattes la hanche qui restait à notre indi¬ 
vidu mutilé, et que le petit tubercule qui précède cette hanche, 
et queM. Edwards soupçonne, avec raison, devoir être la base 
de la hanche de la quatrième paire de pattes, lui appartenait 
bien réellement. 

Sauf cette erreur causée par le déplorable état de notre 
exemplaire, tous les autres caractères de notre exemplaire sont 
identiques avec ceux de la Callianidea typa, et celte identité 
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saute aux yeux quand on examine un individu en bon état et la 

figure que nous avons donnée de notre Isea. Il convient donc 

de supprimer notre genre Isea et le genre Callianisea, ainsi 

nommé par M. Edwards, parce que mon nom d'Isea était em¬ 

ployé antérieurement, et de conserver seulement le genre Cal- 

lianidea, ainsi : 

genre CALLIANIDEA, Edw. 

Edw., Crust., II, 319 (1837). 
Syn. Isea, Guér., Ann. Soc. ent., t. I, p. 30 (1832). 
Callianisea, Edw., Crust., II, 321 (1837). 

Espèce CALLIANIDEA ELONGATA. 

Syn. Isea elongata, Guér., Ann. Soc. ent., 1re série, t. 1, 
p. 295, pi. x, A, fig. 1 à 7 (1832). 

Callianisea elongata, Edw., Crust., t. II, p. 325 (1837). 
Callianida typa, Edw., Crust., t. II, p. 320, pl. xxv bis, 

fig. 8, 14 (1837). 

Nous donnons une nouvelle figure de notre individu, articu- 

lata, tab. III. 

La fig. 1 représente l’animal entier; 2, le pied-mâchoire ex¬ 

terne; 5, l’extrémité d’une patte de la troisième paire; 4, id. 

de la quatrième paire; 5, id. de la cinquième paire; 6, le pre¬ 

mier appendice abdominal. 

genre HALOPSYCHE, HALOPSYCHE, Saussure. 

Saussure, Rev. et Mag. de zool., 1857, p. 99. 

HALOPSYCHE DE LA VASE. 

HALOPSYCHE LUTARIA, Saussure. 

Dans un récent voyage, M. de Saussure a découvert, sur les côtes 
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de l’île de Cuba, un Crustacé formant la transition entre les Tha- 
lassides et les Astacides, et qu’il vient de publier dans la Revue 
et magasin de zoologie, 1857, p. 99, sous le nom de Halopsyche. 
Pour ne pas allonger ce texte et sortir des limites qui nous sont 
assignées, nous nous bornons à renvoyer nos lecteurs à la Revue 
et magasin de zoologie, où ils trouveront les caractères du genre 
et de l’espèce. 

Jusqu’à présent nous n’avions pas eu connaissance du genre 
écrevisse proprement dit dans les eaux douces de Cuba; on doit 
la découverte d’une espèce du sous-genre Cambarüs à M. de 
Saussure, qui vient de publier, sous le nom de Cambarüs con- 
sobrinus (Revue et magasin de zoologie, 1857, p. 101), une es¬ 
pèce qu’il a découverte dans les mares de la partie centrale 
de l’île. 

genre ATYE, ATYA, Leach. 

Leach, Trans. of the Lin. Soc., vol. II. — Edw., Crust., 
II, 347. 

ATYE DE POEY. 

ATYA POEYI, Guér.-Ménev. 

Testa lœvi, rostro porrecto , supra oclo-dentato, infra 
bidentato. 

Cette espèce se distingue, au premier coup d’œil, de YAtya 
scabra, qui a le rostre aplati, triangulaire et tricaréné. Elle n’a 
aucun rapport non plus ni avec YAtya mexicana de Wiegmann 
(.Arch., 1856, p. 145), ni avec les cinq autres espèces de la mo¬ 
nographie donnée par Newport. [Ann. and. mag. nat. hist.t 
vol. XIX, p. 158, pl. 8, f. 1, 1847.) 

Si l’on pouvait admettre que la forme du rostre peut changer 
aussi totalement avec l’âge, qu’il devienne aplati et sans dents 
de comprimé en dessus et en dessous, comme celui de notre es¬ 

pèce, nous supposerions que notre individu, qui est de petite 
taille, est un jeune âge de YAtya scabra, mais, jusqu’à preuve 
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contraire, on devra la considérer comme une espèce distincte 
que nous nous plaisons à dédier à notre ancien ami, M. Ph. 
Poey, savant qui a rendu tant de services à l’histoire naturelle par 
ses utiles publications sur l’île de Cuba, sa patrie. 

Nous avons figuré cette espèce grossie trois fois, pl. 2, 
f. 7. — 7 a représente son rostre très-grossi ; — 7 6, une de ses 

pattes antérieures; — 7 c offre le rostre de 1 ’Atya scabra. 

genre ALPHÉE, ALPHEUS, Fabr. 

Fabr., Eut. syst.} suppl., p. 404. 

Ce genre est très-nombreux en espèces, qui sont toutes plus 
ou moins remarquables par la forme extraordinaire de leurs 
pinces, et il aurait besoin d’une monographie. Pour fixer la 
place et les caractères de celles que nous possédions de Cuba et 
des autres Antilles, nous avons commencé ce travail, mais après 
l’avoir fort avancé, nous avons reconnu qu’il allait nous mener 
trop loin et nous faire sortir du plan adopté pour le présent ou¬ 
vrage. 

Après avoir péniblement étudié toutes les espèces de notre 
collection et vu celles qui se trouvent au Muséum et qui ont 
servi à M. Edwards pour la rédaction de son ouvrage, nous 
avons été conduit aux observations suivantes sur ce livre. 

II est impossible d’admettre les subdivisions A et B, formées 
par M. Edwards dans son premier groupe, composé des espèces 
ayant un rostre pointu, car ces deux divisions reposent sur des 
caractères trop peu définis dans la nature. 

Ainsi l’examen de l’article basilaire des antennes externes 
montre qu’il y a une pointe plus ou moins avancée à son côté ex¬ 
térieur. Cette pointe ne se voit pas quand on examine l’animal 
en dessus chez quelques espèces, parce qu’elle est placée plus 
ou moins sur le côté ou vers le dessous; mais, lorsqu’elle est 
un peu forte, lorsqu’elle s’avance jusque près du milieu de la 
longueur de la lame qui accompagne le pédoncule des antennes 
externes, on aperçoit son extrémité sans avoir besoin de placer 
le Crustacé de profil. Dans ceux où cette pointe est plus courte. 
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elle n’est pas visible en dessus, mais elle existe toujours. On la 
trouve dans toutes les espèces. 

On ne peut donc pas dire avec exactitude : point d'épine au 
côté externe de l’article basilaire des antennes externes. 

Si nous n’avons pas pu jeter un rapide coup d’œil, à travers 
les bocaux, sur les espèces qui ont servi à M. Edwards pour ses 
descriptions, et si nous avons été obligé de nous en rapportera 
la lettre de son livre, nous aurions dû faire autant d’espèces 
nouvelles que nous avons trouvé d’Alphées pourvues d’épines 
au côté externe de l’article basilaire des antennes externes, et 
nous aurions décrit comme inédits ses A. brevirostris, ruber, 
Edwardsii, dentipes, ventrosus, bidens, chiragricus et armil- 
latus, qui, suivant son livre, ne doivent pas avoir d’épine au 

côté externe de l’article basilaire des antennes externes. 
Nous avons été conduit ainsi à établir des groupes basés sur 

des caractères plus certains et qui embrassent les vingt-huit es¬ 
pèces que nous avons pu observer, soit dans notre collection, 
soit dans celle du Muséum. Notre tableau nous fait placer la sé¬ 
rie de ces espèces dans un ordre tout différent de celui de 
MM. Edwards et Dehann (Faune du Japon, p. 176), car ce der¬ 
nier a simplement reproduit les divisions de son prédécesseur, 
en y ajoutant des subdivisions pour arriver aux espèces. Pour 
ne pas employer trop de place en faisant un article spécial pour 
les espèces propres à Cuba, nous donnerons les caractères som¬ 
maires des espèces nouvelles dans de courtes notes, ce qui sera 
suffisant pour les faire reconnaître si l’on a égard aux divisions 

dans lesquelles elles se trouvent, et à leurs affinités avec les es¬ 
pèces près desquelles elles sont placées. 

I. Front armé de trois épines ou dents égales. 
a 1. Saulgyi, Guér. (1). 

2. Spinifrons , Edw. 

(1) VAlpheus Saulcyi (pl. 2, f. 8) est très-voisin du spinifrons, Edw., 

t. Il, p. 355, mais il en diffère par ses antennes internes, qui ne sont pas très- 
courtes et n’ont pas leur second article court et gros; par l’appendice la- 

melleux des antennes externes, qui n’est pas très-petit et atteint l’extrémité 

du pédoncule situé au-dessous. L’épine latérale de l’article précédent n’est 

pas médiocre, elle est très-grande, atteignant au delà du milieu de la lame 

externe. — Cuba, Poey. — Saint-Pierre (Martinique), Saulcy. 
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3. Savignyi, Guér. (1). 
4. Minus , Say. 

IL Front armé d’un rostre plus ou moins avancé. 

A. Une petite épine rudimentaire placée sur le bord antérieur de 
chaque orbite ou au-dessous. 

a 5. Milnei, G. (Edwardsii, Edw.) (2). 

(1) Athanas nitescens, Aud. Égypte, t. XXII, p. 274, pl. 9, f. 4. C’est par 
erreur que M. Edwards a rapporté cette figure à VA. Edwarsii, comme on 
va le voir à la note suivante. Je lui donne le nom d1 Alph. Savignyi. 

(2) Autre erreur qui m’oblige à donner le nom à'A. Milnei à l’espèce que 
M. Edwards a voulu décrire sous le nom d'A. Edwardsii, dans son ouvrage, 

t. II, p. 352. 
J’ai vu le type de cette espèce au muséum. Ce Crustacé, comme le dit 

M. Edwards (p. 352), ressemble à mon A. denlipes pour le rostre et les voûtes 
sus-orbitaires, et ne présente, par conséquent, pas en avant trois dents à 
peu près égales, comme le dit M. Edwards, puisque la pointe du milieu est 
plus longue. 

D’après la description de M. Edwards, il semblerait que ce naturaliste a 
été préoccupé de la vue des figures de l’exp. d’Égypte, pl. 9, f. 4, et pl. 10, 
f. 1, et que cette vue a jeté quelque confusion dans sa description, car elle 
tient un peu de la figure de Savigny (pl. 9, f. 4, qu’Audouin avait rapportée, 

à tort, à VAthanas nitescens, Leach), par cette mention de trois dents à peu 
près égales au front, et elle se rapporte à l’autre figure de l’expéd. d’Égypte 
(pl. 10, f. 1), par ce qui est dit de la grosse pince qui ressemble à celle de 
YAlpheus ruber, laquelle est garnie de crêtes. Il y a plus, c’est que M. Ed¬ 
wards cite, comme type de son espèce, la figure d’Égypte (pl. 10, f. 1) qui 
représente un Alphée dont le front n’a qu’une seule épine rostriforine au mi¬ 
lieu, sans aucune trace d’épines au bord des voûtes orbitaires, ce qui ne peut 
se concilier avec sa description, où il est dit de cette espèce : bord antérieur 
des voûtes orbitaires armé d'une épine. 

La vue du type conservé au muséum m’ayant, permis de faire les rectifica¬ 
tions qui précèdent au sujet de cet Alpheus Edwarsii, il résulte de cet exa¬ 
men qu’il convient 

1° De conserver ce nom à l’espèce figurée dans l’expédition d’Égypte, pl. 10, 
f. 1, et mentionnée par Audouin, dans son Explication des planches (in-8°, 
t. XXîl, p. 274), sous le nom d’ Athanas Edwardsii, en la reportant à ma 
division des Alphées qui n’ont pas d’épines sur les voûtes orbitaires. 

2° D’admettre, comme espèce distincte, celle que M. Edwards a décrite 
sous le nom d’4. Edwardsii, en lui donnant un nouveau nom {A. Milnei, 
Guér.), et en la plaçant dans la division des Alphées, qui ont une petite 
épine sur le bord antérieur des orbites, en modifiant un peu la description de 
son front. 

Quant à la petite espèce d'Alphée qui est représentée dans les planches 
d’Égypte (pl. 9, f. 4) et qu’Audouin a nommée Athanas nitescens, Leach, 
elle présente, en avant du front, les trois dents à peu près égales, dont 
parle M. Edwards dans la description de son A. Edwardsii (A. Milnei, Nob.), 

Crustacés. d 
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G. Candei , G. (1). 
7. Dentipes, G. 
8. Villosus, Edw. 
9. Poeyi , G. (2). 

10. Rouxii, G. (3). 

11. Lottinii, G. 
12. Ventrosus, Edw* 
13. Bidëns , Edw. (4). 

14. Rap ax , Fabr. 

R. Pas d’épine sur les orbites. 

15. Lævigatus, G. (5). 

16. Ruber, Fabr. 
17. Edwardsii , Aud. (6). 
18. Chiragricus (Edw.). 
19. Armillatus , Edw. 
20. Brevirostris, Oliv. (7). 

et elle appartient à notre première division, où elle peut être rangée à côté 
de VA. spinifrons de M. Edwards, sous le nom d’A. Savignyi, Guér. 

Comme M. Edwards ne cite nulle part cette figure (pl. 9, f. 4) dans le 
genre Alphée, nous avons voulu voir s’il ne l’aurait pas placée, par hasard, 
dans le genre Athanas, mais nous ne l’y avons pas trouvée. 

(1) Cette espèce (pl. 2, f. 9) a la pièce basilaire des antennes externes pro¬ 
longée en une longue pointe qui atteint la moitié de la longueur de l’appen¬ 
dice lamelleux. La lame spiniforme de la barre des antennes internes est 
juste de la longueur de leur premier article. La grosse pince (la di-oite) est 
presque lisse et n’offre de crête saillante qu’à son extrémité et en dehors. 
Les cuisses des troisième et quatrième pattes n’ont pas de dents. Les pattes 
de la seconde paire sont beaucoup plus longues que les suivantes. — Dédiée à 
M. de Candé, qui l’a prise sur les côtes de Cuba. 

(2) Notre A. Poeyi(pl. 2, f. 10) se distingue par la grande longueur de la 
pointe rostrale, qui atteint presque l’extrémité du premier article des anten¬ 
nes supérieures; par sa grosse pince entièrement lisse, avec le bras armé de 
Tortes dents à l’extrémité. — De Cuba, M. Poey. 

(3) Très-voisin de Y A. ventrosus, Edw., p. 352. Il en diffère par ses pattes- 
mâchoires externes qui ne sont pas larges et obtuses au bout, mais qui sont, 
au contraire, larges à la base du dernier article, avec son extrémité effilée et 
aigüe; par l’article basilaire des antennes externes qui porte une forte épine 
atteignant presque la moitié de la pièce lamelleuse externe du pédoncule. — 
De Bombay, Roux. 

(4) Dans cette espèce, l’épine du bord orbitaire est un peu reculée et se 
trouve au-dessus de ce bord, mais non en avant, ainsi que je l’ai observé sur 

le type même. 
(5) Alpheus lævigatus, Guér. Voy. de la Coquille, Crust., p. 38. 
(6) A thanas Edwardsii, Aud. Egypte, t. XXII, p. 274, pl. 10, f. 1. Voir la 

note 3. 
(7) En étudiant la figure d’Olivier, on pourrait croire que cet A. breviros- 
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21. Sculptimanus, Guér. (1). 

22. Jourdainii , Guér. (2). 
23. Frontalis , Edw. 
24. Heterochelis , Say. 

III. Front sans épines ni rostre. 

a 25. Simus , Guér. (3). 
26. Emarginatus , Edw. 
27. Affinis, G. (4). 

28. Sinüosus, G. (5). 

genre PONTONIE, PONTONIA, Lalr. 

Latr., Règn. anim. 

tris forme un genre nouveau, car il semble avoir représenté la troisième 
paire de pattes didactyle au bout, comme la précédente. Un examen attentif 
de plusieurs individus provenant de notre colonie de Janaon m’a montré que 
l’ongle terminal de cette troisième paire de pattes et des suivantes est aplati 
et offre une crête saillante au-dessus. Le graveur de l’Encyclopédie, en 
indiquant mal cette crête, a représenté cette partie comme une pince fer¬ 

mée. 
(1) VAlpheus sculptimanus est tout à fait semblable au breviroslris, 

mais sa grosse main (à gauche) offre des crêtes et des carènes longitudinales, 
obliques et transversales en dessus et en dessous ; l’extrémité du bras est 
coupé obliquement, mais sans dent ni épine en dessus. — De Janaon. 

(2) J’appelle Alpheus Jourdainii une autre espèce très-voisine, ayant la 
pince gauche très-grosse et analogue à celle du précédent, mais qui s’en dis¬ 
tingue parce que le rostre n’est pas prolongé en une crête saillante en ar¬ 

rière. 
(3) Cette espèce (pl. 2, f. 11) est très-distincte de VA. emarginatus de 

M. Edwards, t. II, p. 357, parce que le second article de ses antennes supé¬ 
rieures est très-long et non gros et très-court. Dans cette espèce, la pièce 
basilaire des antennes externes n’offre qu’une faible saillie anguleuse et non 
une épine ; la lame spiniforme de la base des antennes supérieures est très- 
courte, ne dépassant pas l’extrémité du premier article de ces antennes. — 
De Cuba. 

(4) Espèce très-voisine de Y A. emarginatus, mais distincte, parce que la 
lame spiniforme de la base des antennes internes atteint l’extrémité du second 
article, et parce que la pièce basilaire des antennes externes est armée, en 
dessous et sur le côté, d’une forte épine qui atteint le milieu de la lame. — 
De Bombay. 

(5) Espèce très-voisine de la précédente, mais offrant, au milieu du front 
et à la place d’une carène, un faible sillon peu limité, mais manifestement 
marqué — De Callao, au Chili. 
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PONTONIE MEXICAINE. 

PONTONIA MEXICANA , Guér.-Mén. 

PL. 2, FIG. 12. 

Testa lœvis, tennis, ventricosa. Rostrum brève, basi 
latum, complanatum. 

Long. 35 millim. 

Cette espèce est très-voisine des P. macrophthahna et arm,ata 
de M. Edwards, t. II, p. 559; mais elle diffère de la première 
parce que ses quatre antennes ne sont pas insérées presque sur 
la même ligne, et de la seconde parce qu’elle n’a pas le rostre 
très-étroit et comprimé. Nous en avons reçu des individus pris 
dans le golfe du Mexique et d’autres sur les côtes de Cuba. 

genre CARIDINE, CARID1NA, Edw. 

Edw., Hist. des Grust., t. II, p. 362. 

CARIDINE AMÉRICAINE. 

CARI DI N A AMERICAN A, Guér.-Mén. 

PL. 2, FIG. 13. 

Thorace compresseg rostro infra tridentato. Brachiis pe- 
dibus tertii et quarti apice dilatatis, infra spinosis. 

Long 20 — 25 millim. 

Cette espèce se distingue facilement de celle que M. Edwards 
a nommée C. typus, et que nous avons reçue en grand nombre 
de l’île Maurice, par les pattes des troisième et quatrième pai- 
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res, qui ont leur bras dilaté à l’extrémité et armé, en dessous de 
cette dilatation, de trois ou quatre épines; cette dilatation est 

beaucoup moins forte. 
Nous n’avons aucun renseignement sur l’habitat de ce Crus¬ 

tacé : est-il d’eau douce ou marin? nous en avons trouvé trois 
individus dans un bocal renfermant des Crustacés marins pris 

à Cuba. 

genre GNATHOPHYLLE, GNATHOPHYLLUM, LcUr. 

Latr., Règn. animetc. 

GNATHOPHYLLE AMÉRICAIN. 

GNATHOPHYLLUM AM E RICA N U M , Guér.-Mén. 

PL. 2, FIG. 14. 

Corpore brevi, crasso. Rostro brevi supra quinque den- 

tato, apice acuto. 

Long. 13 tnUliin. 

Il a des formes encore plus trapues que le Gnathophijllum 
elegans, la seule espèce connue jusqu’ici, et il se distingue de 
celle-ci par son rostre plus court, armé de cinq dents et n’of¬ 
frant pas la dent inférieure. 

Du reste, pour mieux faire sentir cette différence, nous 
avons représenté le rostre de l’espèce type, pl. 2, f. 15. 

Ce Crustacé était dans un bocal renfermant d’autres espèces 
recueillies sur les côtes de Cuba. 

genre HIPPOLYTE, IHPPOLYTE, Leach. 

Leach, Malac. Brit. —-Edvv., t. H, p. 370, 
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HIPPOLYTE ALLONGÉ. 

HYPPOLYTE ELONGATUS, Guér.-Mén. 

PL. 2, FIG. 16. 

H. corpore elongato, rostro, gracili, elongato, toi supra 
denticulato, «pice ascendente truncato quadridentato. 

Long. 53 millim. 

Espèce très-distincte de toutes celles que j’ai trouvées décri¬ 
tes; elle a été prise sur les côtes de Cuba, par M. de Saulcy, 
officier de marine. 

genre PALÉMON, PALEMON, Fabr. 

Fabr., Eut. syst., suppl., etc. 

PALÉMON DE LA JAMAÏQUE. 

PALEMON JAMAICENSIS, Herbst. 

P. thorace lœvi, rostro supra serrato, subtus tridentato, 
antennarum s quamas œquante. 

Astacus fluviatilis, etc., Sloane, Jam., t. II, taf. xxvii, 

fig. 2.—Seba, Thesaur., t. III, p. 54, taf. 21, fig. 4. 
Cancer astacus jamaicensis, Herbst., Cane., t. II, p. 57, 

taf. xxvii, fig. 2. 
Camaron de aqua dulce, Parra, Peser, de diff. piezas de 

hist. nat., pi. lv, fig. 2. 

Espèce très-commune dans les Antilles. 
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GENRE ZOË, ZOEÀ, Bosc. 

Bosc., liist. nat. des Crust., t. II, p. 135. 

ZOE DE LEACH. 

ZOEÂ LEACH1I, Guér.-Mén. 

PL. 3, FIG. 2. 

Testa globosa, pellucida ; rostro et spinis perlongis, apice 

davatis, cauda apice profunde bifurcata. 

Celte curieuse espèce est très-voisiue de la Zoea davata de 
Leach, si elle n’en est pas seulement une variété; mais elle s’en 
distingue par la plus grande longueur des épines de son test, par 
le rostre, qui est terminé par une petite massue, et par sa queue 

beaucoup moins longue. 
En effet, si l’on doit s’en rapporter à la figure donnée par 

Leach dans le Voyage de Tuckey, pl, 18, f. 5, figure qui a été 
copiée par Latreille dans l’atlas de V Encyclopédie méthodique, 
pl. 554, f. 5, et, en admettant même que l’exemplaire décrit 
et figuré aurait été mutilé en perdant une partie de son rostre, 
son espèce différerait encore de la nôtre par la brièveté des au¬ 
tres épines, qui ne sont pas deux fois et demie plus longues que 
la carapace, tandis que, dans le nôtre, elles ont plus de quatre 
fois cette longueur. Du reste, nous donnons (pl. 5, f. 3), à côté 
de la figure de notre Zoea Leachii, celle que Leach a publiée 
de sa Zoea clavala, dans le Voyage de Tuckey. — Océan Atlan¬ 
tique américain. 

ZOÉ DE SOULEYET. 

ZOEA SOULEYETll, Guér.-Mén. 

PL. 3, FIG. 4. 

Testa globosa, perlucida, f conte omlisquc cyaneis. Rostro 
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longissimo apice clavato. Spina postica acuta, lateribus ab- 
breviatis acutis. 

Cette espèce se distingue de la précédente par ses épines la¬ 
térales, qui sont plus de moitié plus courtes que le rostre et l’é¬ 
pine dorsale, et terminées simplement en pointe ainsi que cette 
dernière. Elle en diffère encore par la direction du rostre et de 
cette épine dorsale, comme on le verra dans nos figures, qui ont 
été faites d’après nature et à l’aide d’un dessin en couleur fait 
sur le vivant par feu Souleyet. 

ZOÉ DE BOSC. 

ZOEA BOSCII, Guér.-Mén. 

PL. 3, FIG. 5. 

Testa globosa, pelhicida; rostro et spina postica longis- 
simis, acutis; spinis lateralibus brevissimis arcuatis. 

Elle est facile à distinguer par la brièveté des épines latéra¬ 
les, qui sont courbes avec la pointe dirigée en bas. L’individu 
que nous possédons est très-petit. — Océan Atlantique. 

ZOÉ DE WESTWOOD. 

ZOEA WESTWOODI1, Guér.-Mén. 

PL. 3, FIG. G. 

Testa subglobosa, pellucida, rostro et spina postica longis- 
simis, acutis; lateribus testœ inermibus ; cauda gracili, 
elongata, apice longo bifurcata. 

Cette Zoé est très-voisine de celle que M. Westwood, dans les 
Transactions philosophiques, 1855, p. 311, pl. 4, f. A, décrit 
sous le nom de Gigas, mais elle s’en distingue par î’absenc 
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d’épines ou de rudiments d’épines sur les côtés de la carapace, 
et par sa queue si grêle, terminée par une fourche filiforme. 

Du reste, nous donnons, pl. 5, f. 7, la figure de la Zoea gi- 
gasj ainsi que celle de ses deuxièmes pieds-mâchoires (f. 7 c) 
et du dernier segment de la queue (7 b). 

genre ZOÉIDE, ZOEIDES, Guér.-Mén. 

Ce nouveau groupe, quoique voisin des Zoés, s’en distingue 
cependant par la solidité de sa carapace, de consistance cornée, 

et par T appendice externe des premiers et seconds pieds-mâ¬ 
choires, terminés par un bouquet de longs poils, au lieu d’avoir 
un article distinct comme dans les vraies Zoés. Le dernier seg¬ 
ment abdominal est très-grand et arrondi, avec les fausses 
pattes terminées par deux lames portées sur un assez long pé¬ 

doncule. 
Comme le seul individu que nous avons pu étudier était des¬ 

séché et confondu dans une collection de coquilles avec le genre 
Hyale, nous n’avons pu voir complètement toutes ses parties, 
mais celles qui restent suffisent pour motiver son classement ici. 

ZOÉIDE DE GUEPRATE. 

ZOEIDES GUEPRÀTEI, Guér.-Mén. 

PL. 3, FIG. 8. 

Testa cornea, globosa, rosira elongato, acuto spinis late- 
ralibus infra directis ; ultimo segmento abdominali rotun- 
dato. 

Ce curieux Crustacé a été trouvé dans le golfe du Mexique, 
par M. Gueprate, officier de marine, et M. Iiornabeck, méde¬ 
cin à Saint-Thomas, l’a observé dans une traversée de cette île 
en Europe, à peu de distance du groupe des Antilles. 
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ORDRE DES STOMÀPODES. 

genre ERICHTHE, ERICHTHUS, Loir. 

Latr., Règn. anim., 1re édit., t. III. 

Toutes les espèces de ce genre curieux vivent dans la haute 
mer et principalement dans l’océan Atlantique; plusieurs ont 
été prises dans les parages de Cuba et des autres Antilles, ce qui 
nous a obligé à les étudier comparativement avec celles des au¬ 
tres parties de l’Océan, et nous avons été ainsi conduit à faire un 
travail monographique très-étendu sur tout le groupe des Erich- 
thiens. Comme une telle monographie ne peut entrer dans cet 
ouvrage, nous allons nous borner à en donner le synopsis en 
forme de tableaux. 

ÉRICHTHIENS. 

I. Carapace recouvrant l’anneau ophthalmique ; pédoncules oculaires 
moins longs que les yeux. 

A. Carapace à côtes plus ou moins repliées en dessous. 

1. Corps court; carapace triangulaire. 

a. Carapace atteignant le 2e, le 3e et même le 4e segment abdo¬ 
minal ; pattes ravisseuses de longueur médiocre ; point d’épines 
sur le milieu du pénultième segment abdominal ; prolongement 
lamelleux de l’article basilaire des fausses pattes du 6e anneau 
abdominal terminé par deux pointes inégales dont l’externe 
est la plus courte. 

* Une épine ou pointe au milieu du bord replié de la cara¬ 
pace.1. Erichthe , Latr. 

** Point d’épine au milieu du 
bord replié de la carapace ; 
deux petites dents au bord 
postérieur du pénultième ar¬ 
ticle abdominal; prolonge¬ 
ment lamelleux de l’article 
basilaire des fausses pattes 
du 6e anneau abdominal ter¬ 
miné par deux pointes iné¬ 
gales dont l’externe est 1a. 
plus longue 2. Smerdis, Leaeh 



CRUSTACÉS. L1X 

6. Carapace atteignant seulement 
le 1er segment abdominal ; pattes 
ravisseuses grêles et très-allon¬ 
gées.3. Halimonechtes, G.-M. 

2. Corps allongé ; carapace non trian¬ 
gulaire, aussi large en avant qu’en 
arrière. 

а. Carapace plus longue que l’ab¬ 
domen , atteignant le 2e seg¬ 
ment abdominal; corps aplati. 4. Pontiabius, G.-M. 

б. Carapace aussi longue ou moins 
longue que l’abdomen, attei¬ 
gnant à peine ou n'atteignant 
pas le 1er segment abdominal. 5. Alimerichtus, G.-M. 

B. Carapace à côtés non repliés en des¬ 
sous. 

1. Pattes ravisseuses à griffe multi- 
dentée.6. Sqüillerightus, Edw. 

2. Pattes ravisseuses à griffe simple. 7. Lampropelta, G.-M. 

II. Carapace ne recouvrant pas l’anneau 
ophthalmique ; pédoncules oculaires 
aussi longs ou plus longs que les yeux. 

A. Corps peu allongé ; carapace large 
et presque aussi longue que l’ab¬ 
domen.8. Hyalopelta, G.-M. 

B. Corps très-allongé; carapace étroite 
et beaucoup moins longue que l’ab¬ 
domen..9. Alima, Leacli. 

genre ERICHTHUS, Guér.-Mén., Latr. 

1. Une épine dorsale au milieu, plus ou moins près du bord postérieur 
de la carapace. 

r 

A. Epine du bord replié de la carapace à peu près aussi longue que 
les épines latéro-postérieures. 

1. Dernier segment de l’abdomen 
arrondi au bout.1. Aculeatus, Edw. (1). 

(1) Edw., t. II, p. 501, pl. 28, f. 10. Il dit que le dernier segment de l’ab¬ 
domen est arrondi au bout et garni de trois paires de petites dents margi¬ 
nales à peu près égales. N’y aurait-il pas là quelque erreur? Je ne connais 
pas une seconde espèce ayant le dernier segment arrondi. Il ne dit pas si les 
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2. Dernier segment de l’abdomen 
tronqué au bout et même un peu 
échancré au milieu de la tronca¬ 
ture. 

A. Un grand nombre de très- 
petites dents de chaque côté 
du dernier segment de la 
queue.2. Longispinus (2). 

B. Deux ou trois petites dents 
de chaque côté du dernier 
segment de la queue. 

a. Epine dorsale aussi longue 
que celle du bord replié. . 3. Ensiferus, G.-M. (3). 

b. Epine dorsale plus courte 

que celle du bord replié. 

f Bords latéraux des segments 
abdominaux arrondis. . . 4. Edwardsii, Soûl. (4). 

tf Bords latéraux des segments 
abdominaux épineux. . . 5. Spiniventris, G.-M. (3). 

r 

B. Epine du bord replié de la carapace 
évidemment plus courte que les épi¬ 
nes latéro-postérieures. 

1. Carapace s’étendant jusque sur 
le 5e anneau de l’abdomen. . . 6. Tectus, Edw. (6). 

segments de l’abdomen ont les côtés arrondis ou épineux, mais la figure sem¬ 
ble les représenter arrondis. 

(2) Petite espèce très-distincte par la grande longueur de toutes ses épi¬ 
nes, et surtout des deux antérieures, qui sont presque aussi longues que le 
rostre, dirigées latéralement et un peu en avant, et par sa queue très-courte, 
rétrécie en arrière avec le dernier segment beaucoup plus large, muni, sur 
les côtés et en arrière, d’un grand nombre de petites dentelures. — Océan 
Indien, Souleyet. 

(3) Très-voisin de 175. aculeatus, mais distinct par sou rostre, qui n’est 
pas relevé, par les segments de l’abdomen, qui sont épineux sur les côtés, et 
par le dernier segment, qui n’est pas arrondi, mais tronqué, sinueux au mi¬ 
lieu, en un mot, de forme ordinaire. Mers des Moluques. 

(4) Voy. de la Bonite, Zool., t. I, part, ii, p. 260, pi. 5, f. 39-54. 
(5) Cette espèce, qui a été trouvée en mer pendant un voyage de Cadix à 

Rio-Janeiro, se distingue encore par le bord tronqué du dernier segment 
caudal, qui est plus étroit que dans les espèces voisines. — J’ai trouvé, adhé- 
rés aux lames de son abdomen, de petits Crustacés qui semblent être le 
jeune âge, et que je représente avec cette espèce, pl. 3, f. 9, l’adulte, et fig. 9 e 
le jeune ? 

(6) Edw., t. II, p. 503. Je n’ai pas vu cette espèce; eu janvier 1857, nous 
l’avons cherchée en vain dans la collection du muséum. 
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2. Carapace ne s’étendant pas jus¬ 
que sur le 5e anneau de l’abdomen. 

a. Branchies des fausses pattes 
natatoires rudimentaires. 

f Bords latéraux des segments 
abdominaux arrondis. . . 7. Leàchii, Soûl. (1). 

f+ Bords latéraux des segments 
abdominaux épineux. . . 8. Souleyetii, G.-M. (2). 

b. Branchies des fausses pattes 
natatoires ramifiées. ... 9. Vitreus, Leach (3). 

C. Épines du bord replié de la carapace 
courtes, égales aux épines latéro- 
postérieures.10. Duvàucelii, G.-M. (4). 

II. Point d’épine dorsale au milieu du 
bord postérieur de la carapace. 

A. Rostre plus long que la totalité des 
antennes. 

r 

1. Epine du bord replié grande , 
presque aussi longue que le ros¬ 
tre; branchies rudimentaires. . 11. Eydouxii, G.-M. (5). 

r 

2. Epine du bord replié très-petite, 
formant une dent à peine sentie ; 
branchies très-ramiflées. . . .12. Guerinii, Soûl. (6). 

B. Rostre moins long que la totalité des 
antennes. 

1. Dernier segment de la queue de 
forme ordinaire, largement tronqué 
en arrière et un peu échancré au 
milieu.13. Whitei, G.-M. (7). 

(1) Souleyet, Bonite, id., p. 258, pl. 5, f. 26-31. 
(2) Voisine du Leachii, mais à carapace plus courte et plus triangulaire. 

Des mers de Chine. 
(3) Cette espèce a été le sujet d’une confusion inextricable dans les au¬ 

teurs. J’en ai fait la synonymie par ordre chronologique, mais c’est un tra¬ 
vail trop étendu pour trouver place ici. Souleyet a donné une bonne figure de 
cette espèce dans le voyage de la Bonite (loc. cit.'i, p. 256, pl. 5, f. 18-25. 

(4) Iconogr. du règne animal, Crust., texte, p. 19, pl. 24, f. 3. 
(5) Antennes plus courtes que le rostre. Bords des segments de l’abdomen 

arrondis. Carapace couvrant les segments abdominaux et atteignant le milieu 
du quatrième. Les six pattes thoraciques complètes. Des mers de Chine. 

(6) Voy. Bonite, id., p. 259, pl. 5, f. 32-38. 
(7) Très-voisine du Guerinii, mais beaucoup plus courte, ayant les anten¬ 

nes plus longues que le rostre, les bords des segments abdominaux épi¬ 
neux, etc. — Des mers de Chine. 
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2. Dernier segment de la queue brus¬ 
quement rétréci en arrière et ayant 
ainsi son milieu étroit, avancé et 
tronqué, avec une petite échancrure 
au milieu.. 14. Brevidens , Lat. (1). 

genre SMERDIS, Guér.-Mén., Leach. 

I. Antennes n’atteignant pas la moitié de la longueur du rostre ; épines 
postérieures et rostre égaux, aussi longs que la carapace ; bord posté¬ 
rieur de la carapace droit.1. Spinosus, Soûl. (2). 

II. Antennes plus longues que la moitié 
du rostre. 

A. Trois petites dents de chaque côté 
du dernier segment de la queue , 
non compris les dents postérieures; 
branchies rudimentaires. . . . 2. Armatus, Leach (3). 

B. Deux petites dents de chaque côte 
du dernier segment de la queue , 
non compris les dents postérieures; 
branchies un peu ramifiées. 

1. Bord postérieur de la carapace 
échancré. 

(1) Latr., Encycl. mélh., t. X, p. 474. — Je possède l’individu type prove¬ 

nant de la collection de Latreille, que j’ai achetée à la vente de Dejean. Il est 
évident que c’est un individu mutilé et qu’il avait un rostre comme toutes les 
autres espèces du genre. 

(2) Yoy. Bonite, ZooL, t. I, part, ii , p, 251, pl. 6-11. Possédant le type de 
Souleyet, je reconnais que son dessinateur a mal rendu les antennes eu les 
faisant presque aussi longues que le rostre, tandis que Souleyet dit que le 
rostre dépasse beaucoup les antennes. En réalité, et dans mou individu type, 
ces organes sont loin d’atteindre à la moitié de la longueur de ce rostre. — De 
l’océan Atlantique. 

(3) C’est par suite d'une erreur fâcheuse que M. Edwards (t. II, p. 504) a 
placé cette espèce dans sa division B, qui renferme les Erichthes à rostre plus 
court que les antennes iuternes. 11 paraît n’avoir consulté que la figure don¬ 
née par Desmarest (Cons. gen., etc., pl. 44, f. 3), laquelle est une copie alté¬ 
rée de celle de Leach (App, Yoy. Tuckey; édit, franç., pl. 18, f. 7), car s’il 
avait vu cette dernière, qu’il cite cependant, il aurait remarqué que ce rostre 
est représenté plus long que la totalité des antennes. Avec un peu d’attention, 
et en consultant la mauvaise figure de l’Encyclopédie (pl. 354, f. 6), on peut 
voir que le dessin prêté par Leach à Latreille (probablement le dessin original 
du voy. de Tuckey ou une copie de ce dessin) représente encore le rostre de cet 
Erichlhus armalus plus long que les antennes. 
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a. Branchies rameuses, mais 
un peu rudimentaires. . . 3. D'Orbignyi, G.-M. (1). 

b. Branchies non rameuses , 
tout à fait rudimentaires. . 4. Pyramidatus, Edw. (2). 

(1) Au premier examen, on serait tenté de rapporter cette espèce à YE. tri¬ 
angularis de M. Edwards (Cr. 2, 502), mais on est bientôt éloigné de cette 
idée quand on lit attentivement le texte de cet auteur. 

En effet, on y trouve que son espèce doit avoir le rostre droit et légèrement 
infléchi, ce qui est difficile à concilier, et, en admettant l’une de ces deux par¬ 
ticularités caractéristiques, si le rostre est infléchi, par exemple, on ne sait si 
cette inflexion est dirigée en haut, eu bas, ou tout autrement. 

On y trouve encore que le front de cette espèce est grand et triangulaire; 
mais cela ne peut éclairer personne, car il n’est plus question de ce caractère 
dans les autres descriptions d’espèces voisines, et, quand on examine les autres 
espèces, on voit que ce caractère est commun à tout le genre. 

Il est dit que le bord postérieur de la carapace est droit et situé au-dessus 
du quatrième anneau de l’abdomen. Ici il semble y avoir un caractère très- 
net, car cette rectitude du bord postérieur de la carapace n’existe que dans 
YE. spinosus de M. Souleyet et dans cet E. triangularis. La carapace, en 
s’étendant en arrière de manière à recouvrir le quatrième anneau de l’abdo- 
rnen, fournit encore un caractère extrêmement tranché, car dans ce genre 
Smerdis je ne vois aucune des cinq espèces que je connais présenter cette 
particularité. Toutes ont au moins les six derniers articles de l’abdomen à 
découvert. 

Cette espèce est commune dans l’océan Atlantique américain, et il en a été 
pris dans les eaux de Cuba, nous la représentons, pl. 3, f. 10. 

(2) D’après la description donnée par M. Edwards (pl. 2, p. 503), il est im¬ 
possible de rapporter l’une de mes espèces à la sienne. Le trait le plus ca¬ 
ractéristique, s’il était établi d’une manière comparative, serait la longueur 
des épines latérales du front et leur direction en dehors; mais rien n’indi¬ 
que une différence bien nette avec les mêmes épines de YE. triangularis, 
dans la description duquel il n’est pas question de ces épines latérales du front. 

Quant à l’abdomen, qui est à peu près de même forme que dans l’espèce 
précédente (le teclus), on peut dire que c’est comme si l’on n’en parlait pas. 
Les mots à peu près indiqueraient bien quelque différence, mais rien ne fait 
connaître cet à peu près. Cependant, comme il est dit à l’espèce précédente 
(lectus) que les appendices du sixième anneau de l’abdomen sont très-courts, 
il pourrait se faire que ces mêmes pièces, dans le Pyramidatus, fussent 
aussi très-courtes, à moins qu’elles ne soient plus grandes, ce qui serait l’à 
peu près cherché. 

Dans cette espèce (comme dans presque toutes les autres, du reste), il est 
dit que le bord postérieur de la carapace est échancré, mais on ne dit pas si 
ce bord atteint le premier ou les autres articles de l’abdomen. On ajoute que 
les pattes ravisseuses sont courtes et grosses : sont-elles plus courtes et plus 
grosses que chez les autres espèces, c’est ce qui est probable ; mais rien ne le 
dit, puisqu’il n’est nullement question de ces mêmes pattes ravisseuses dans 
les autres descriptions. 

Du reste, ce caractère des pattes ravisseuses, courtes et grosses, est com- 
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2. Bord postérieur de la carapaoe 
non échancré.5. Triangularis, Edw. (1). 

genre HALIMONECTES, Guér.-Mén. 

Ce genre n’est formé que d’une espèce qui a été trouvée dans 
une traversée de Cadix à Rio, et dans l’océan Atlantique amé¬ 
ricain , près des Antilles. Nous avons dédié ce Crustacé à la mé¬ 
moire de notre ami Souleyet, enlevé si prématurément à la 
science.—L’ Halimonectes Souleyetii est représentépl.3, fig. 11. 

genre PONTIOBIUS, Guér.-Mén. 

Ce genre se distingue encore par les dentelures qui garnis¬ 
sent le bord postérieur et inférieur de la carapace depuis son 
milieu jusqu’aux épines postérieures. 

A. Carapace sans tubercules au milieu du 
bord postérieur.1. Latreillïi, G.-M. (2). 

2. Carapace ayant un tubercule au milieu 
du bord postérieur.2. Longicornis, Edw. (3). 

genre ALIMERICHTHUS, Guér.-Mén. 

A. Carapace grande, aussi longue que la queue et recouvrant presque 
entièrement le premier segment de l’abdomen. 

mun à toutes les espèces de mon genre Smerdis. Dans mes vrais Erichthes, 
ces parties sont plus grêles. 

Ce Sm. pyramidatus différerait du triangularis par l’absence de bran¬ 
ches, suivant M- Edwards, t. II, p. 504. 

(1) Je n’ai pas retrouve cette espèce au muséum, ou du moins je n’ai pu la 
reconnaître parmi les individus recueillis par l’employé, qui avait cassé, par 
accident, les bocaux qui les contenaient. 

(2) C’est à tort que j’ai omis de parler des petites dents qui garnissent le 
bord inférieur et postérieur de la carapace, dans le Voyage de la Coquille, 
Crustacés, p. 42. Cette espèce est figurée, dans l’atlas de ce Voyage, Crustacés, 
pl. 4, f. 5-7. — Elle a été trouvée dans les mers d’Amérique. 

(3) Erichlhus longicornis, Edw., Crust., t. II, p. 502. 
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1. Une épine au milieu du bord pos¬ 
térieur de la carapace.1. Lucasii , G.-M. (1). 

2. Point d’épine au milieu du bord 
postérieur de la carapace. ... 2. Narwal , G.-M. (2). 

B. Carapace petite, moins longue que la 
queue, laissant à découvert le 1er seg¬ 
ment abdominal et même une partie du 
3e segment du thorax. 

1. Une épine au milieu du bord pos¬ 
térieur de la carapace.3. Rouxii, G.-M. (3). 

2. Point d’épine au milieu du bord 
postérieur de la carapace. 

a. Rostre aussi long que la cara¬ 
pace, à peine renflé en dessous, 
à sa base. et ne montrant que 
de faibles traces d’épines à cet 
endroit.4. Xyphias, G.-M. (4). 

b. Rostre beaucoup moins long 
que la carapace, notablement 
renflé en dessous et au milieu 
et armé, à cet endroit, d’une 
forte dent spiniforme et de deux 
petites traces d’épines. ... 5. Cylindricus, G.-M. (3). 

genre SQUILLERICHTHUS, Milne-Edwards. 

A. Point de dents ou d’épines au bord la¬ 
téral et inférieur de la carapace. . . 1. Typus, Edw. 

B. Bord inférieur de la carapace garni, 
en dessous, d’une série d’épines assez 
fortes.2. Spinosus , Edw. 

J’ai vu seulement la seconde espèce qui a été trouvée dans 

les mers du Bengale. 

(1) Cette espèce est remarquable par la longueur des épines postérieures 
qui atteignent le dernier segment abdominal. — De l’océan Indien. 

(2) Voy. de la Coquille, Crust., p. 41, pl. 4, f. 2-4. 
(3) Le dessous du rostre offre, à sa base, une forte dent dirigée en avant, et 

deux autres petites dents au delà du milieu. — Océan Indien. 

(4) Un seul individu de petite taille. Tous les segments de l’abdomen épi¬ 
neux au bord postérieur. — Océan Indien. 

(5) Représenté dans notre pl. 3, f. 12. — Trouvé dans l’océan Atlantique 
américain, non loin de l’île de Cuba, par M. de Candé. 

Crustacés. e 
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genre LAMPROPELTA, Guèr.-Mèn. 

Antennes intermédiaires plus longues que le rostre. 

Quatre épines sur le bord latéral de la carapace, de chaque côté; une 
épine sous chaque pointe postérieure ; bord latéral inférieur des seg¬ 
ments de l’abdomen épineux.1. Duvaucelii, G.-M. 

Petite espèce ayant tout le port d’un Smerdis, trouvée dans 
les mers du Bengale. 

genre HYALOPELTA, Guèr.-Mèn. 

Ce genre est déjà assez riche en espèces, et l’on peut regarder, 

comme en étant le type, mon Àlima tetracanthura, Yoy. de la 
Coquille, Crust., p. 42, pl. 4, f. 8-15, et mon Alima longiros- 
tris, Iconogr. du règne animal, Crust., p. 20, pl. 24, f. 4. 

Comme je n’en ai pas vu d’individus des mers d’Amérique, 
je m’abstiens de donner ici le Synopsis de la monographie que 
j’en ai faite et qui comprend déjà sept espèces, sans compter 
les A. laticauda, incisa, forceps et gracilis, de l’ouvrage de 
M. Edwards. 

genre ALIMA, Guèr.-MènLeach. 

Le type est VAlima hyalina des auteurs, mais j’ai reconnu que 
l’on a confondu, sous ce nom, plusieurs espèces distinctes. Je 
n’ai trouvé aucun exemplaire de ces Crustacés dans les objets re¬ 
cueillis près de l’île de Cuba par M. de Saulcy ou par M. de 

Candé. 

genre SQUILLE, SQU1LLA, Fabr., Latr., etc. 

SQUILLE QUEUE RUDE. 

SQUILLA SCABRICAUDA, Lam. 

Pollice decemdentato ; segmentis duobus posticis supra 
spinosulis. 



CRUSTACÉS. LXY1I 

Lam., t. II, 519. 
Squilla scabricauda, Lam., Anim. s. vert., t. Y, p. 118. 

— Latr., Encycl. méth., t. X, p. 470, pl. cccxxvi, 
fig. 1. 

Galera, Parra, Description, etc., p. 151, pl. liy, fig. 3. 
Tamaru guacu, Marcgr., Brasil., lib. IV, p. 186. 

Grande espèce commune dans toutes les Antilles et au Brésil. 

ORDRE DES iSOPODES. 

genre PORCELLION, PORCELLIO, Latr. 

Latr., Hist. nat. des Crust., t. VIÏ, p. 45. 

PORCELLION DE POEY. 

PORCELLIO POEYI, Guér. 

Corpore elongato, ovali, lœvigato. Processible lateralibus 
frontis maquis, rotundatis; processu medio triquetro; ap- 
pendicibus caudalibus externis elongatis. 

Long.,. . 15 millim. 

Porcellio Poeyi, Guér., Comptes rendus de Y Acad, des 

sciences, 1837, p. 132. -— Dict. pitt. d’hist. nat., 
t. VIII, p. 317, pl. 602, fig. 4. 

Très-commun dans les maisons, à la Havane. 
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Deuxième section. ENTOMOSTRACÉS. 

genre LIMULE, LIME!A'S, Muller3 FabrLatr. 

L1MULE POLYPHËME. 

LIMULUS POLYPHEMUS, Lin. 

Dente ultimo marginis lateralis abdominis clongato, mu¬ 
er one media terminali ; cauda trigona, cor pore breviore ca- 
rina supere aculeata; scuto secundo angusto subtriangu- 
lari; testa lœvi, glabra, carinis distinctissimis 3 mucronibus 

conicis prœditis. 

Long. 10 — 50 centim. 

Monoculus polyphemus, Lin. 

Limulus polyphemus, Latr., G en. Crust. et Ins. — Des- 

marest, Consid., lv. —Guér.-Mén., Icon, du Regn. 

anim., Crust., pl. xxxiv, fig. 1. — Van der Hoeven, 

Rech. sur Thist. nat. et Vanat. des Limules, in-4°, 

Leyde, 1838, pl. 34, pl. vii. 

Àrana carapacho, Parra, Descr. dediff. piezas dehist. nat 
p. 159, pl. lvi, fig. 1,2. 

Ce singulier Crustacé est assez commun sur les côtes de File 
de Cuba, des autres Antilles et de l’Amérique septentrionale. 
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ARACHNIDES, ARACHNIDA, Lalr. 

Respiration tantôt pneumobranchiale , tantôt trachéenne; 
ouvertures destinées à l’entrée de l’air au nombre de deux à 
huit, uniquement situées sur le céphalothorax ou sur le ven¬ 
tre, milles dans quelques; deux pattes de plus et ovifères 
dans la femelle de ces derniers. Jamais plus de huit pieds am¬ 

bulatoires ; les deux antérieurs, précédés immédiatement de 
deux palpes en forme de tarses; dans quelques, deux chiîicères 
ou autrement pinces, et coopérant à la manducation à la place 

des antennes proprement dites; des yeux lisses uniquement ; 
corps généralement composé d’un céphalothorax et d’un abdo¬ 
men souvent réuni en une masse; tarses pluriarticulés et ter¬ 
minés par deux ou trois crochets. 

Animaux pour la plupart terrestres. 

PULMONAIRES, PULMONARIÀ, Latr. 

Des pneumobranchies, composées d’un grand nombre de pe¬ 
tits feuillets, renfermées dans des bourses ou sacs, situées, par 
paires, de chaque côté du ventre, sous la peau, et recevant cha¬ 
cune l’air par une fente transverse analogue aux stigmates des 
insectes; organes de la génération doubles; six à huit yeux 
lisses; huit pattes dans tous; bouche toujours maxillaire. 
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genre SCORPION, SCORPIO, Latr. 

Latr., Hist. nat. des Ins., t. III, fig. 47. 

SCORPION DE HEMPRICH, Gerv, 

SCORPIO HEMPRICHII, Gerv. in Walck. 

PL. 5, FIG. 5. 

S. fosco-rubescens vel fosco-nigricans ; cephalothorace 

granulato, antice emarginato, in medio profonde unicanali- 

culato, postice truncato, lateribus marginalis ; mandibulis 

elongatis, subinflatis, lœvigatis ; palpis magnis, exilibus, 

denticulato-carinatis, ultimo articulo inflato, digitis elon¬ 

gatis, exilibus, aigris, intus subtiliter denticulatis ; abdo- 

mine elongato, magno, in medio carinato, carina denticu- 

lata segmentis transversim denticulatis ultimo segmento 

attamen supra lateribusque longitudinaliter carinato-den- 

ticulatis ; cephalothorace abdomineque infra lœvigatis ; eau- 

da elongata, valida, in medio longitudinaliter profonde 

depressa, granaria, octo carinato-denticulata; pedibus elonga¬ 

tis, exilibus, compressis, articulis subtiliter carinato-denti- 

culatis. 

Long. 80 — 90 millim. 
Lat. 11 — 12 millim. 

Gerv. in Valck., Hist. nat. des Ins., t. III, p. 57. 

Cette espèce, qui vient se placer après le Scorpio Degeerii, 

habite P île de Cuba. 

PL 5, fig. 5, Scorpio Ilemprichii vu en dessus, 5 a, et en 

dessous de grandeur naturelle. 
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genre THÉLYPHONE, THELYPHONUS. 

J,air., Hist. nat. des Ins., t. 111, p. 47. 

THÉLYPHONE ANTILLIEN. 

THELYPHONUS ANTILLIANUS, Lucas. 

PL. 5, FIG. 4. 

T. fusco-rubescens vel fusco-nigricans ; cephalothorace 
elongato, laxe granario, longitudinaliterin medio unisukato, 
lateribus marginales, kis subtilissime denticulcitis ; mandibu- 
lis brevibus, lœvigatis; palpis brevibus, validis, spinosis ; 
abdomine elongato, ovalo, granario, segmentis postice gra- 

nario-marginatis ; cephalothorace abdomineque infra fusco- 

rubescentibus, lœvigatis, nitidis; pedibus mbescentibus, 
elongatis, subgranariis, laxe rubescente-pilosis. 

Long. 60 — 62 millim. 
Lat... 8 — 10 millim. 

Cette espèce est très-voisine du Thelyphonus caudatus des au¬ 
teurs, mais elle s’en distingue par son céphalothorax plus étroit 
et par un sillon longitudinal profondément marqué, que l’on 
aperçoit dans sa partie médiane; les palpes sont aussi plus 
courts, et les épines dont ces divers articles sont armés, plus 
petites et plus serrées ; l’abdomen est un peu plus large, de forme 
moins ovalaire, avec la granulation qu’il présente plus fine et 
moins serrée que chez le Thelyphonus caudatus. 

Elle habite l’île de Cuba et se trouve aussi dans les autres An¬ 
tilles. 

PI. 5, lig. 4, Thelyphonus anlillianus, de grandeur natu¬ 
relle, 4 a, céphalothorax grossi et disposition des organes de 
la vue. 
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genre PHRYNE. PHRYNUS. 

Latr., Hist. nat. des Ins., t. III, p. 48. 

PHRYNE PALMÉ. 

PHRYNUS PALMATUS, Licht. et Herbst. 

PL. 5, FIG. 3. 

P. fusco-rubescens ; cephalothorace luxe granulato, reni- 
formi, lateribus marginatis, subtiliter granariis ; palpis 
glabris, inflatis, quinque spinis palmatis, digito utrinque 
bispinoso; abdomine ovato, depresso, laxe granulato; ce¬ 
phalothorace abdomineque infra lœvigatis; pedibus elongatis, 
exilibus, coxis femoribusque spinosulis. 

Long. 20 millim. 

Lat. 10 millim. 

Lich. et Herbst., Naturgeich. der insektp. 82, pl. iv, 
%. 2. 

Elle a été rencontrée dans P île de Cuba ; elle habite aussi les 
autres Antilles. 

Pl. 5, fig. 2, Phrynus palmatus de grandeur naturelle : 5 a, 

partie antérieure du céphalothorax et disposition des organes de 
la vue; 5d, sternum vu en dessus. 

TÉTRAPNEUMONES, TETRAPNEUMONA. L. Duf. 

Ouvertures stigmatiformes au nombre de quatre; trois cro¬ 
chets au bout des tarses, dont les deux supérieurs et constants 
sont cependant peu ou point dentelés; quatrième paire de pattes 
et ensuite la première, sont les plus longues; crochets infléchis 
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en dessous ou sur leur côté inférieur; filières au nombre de qua¬ 

tre, dont deux grandes et deux petites. 

genre MYGALE, MYGALE, Walck. 

Valck., Tabl. des Aran., p. 3. — Latr., Hist. nat. des 

Ins., t. ÏII, p. 49. 

MYGALE JAMBES ÉPINEUSES. 

MYGALE SPINICRUS , Latr. 

PL. 4, fig. 1,1a. 

M. cephalothorace fusco-rubescente, antice angusto, trun- 
cato; mandibulis elongatis, validis, fusco-Ælosis ; maxillis 

rubescentibus, intus rubescente - püosis ; labro sternoque 
fuscis, tomentosis; palpis elongatis, fusco-rubescentibusj, di- 

gitali subinflato, acuminato, rubescente ; pedibus elongatis, 
validis, fuscis, fusco-pilosis, tibiis primi paris infra antice 

fortiter unispinosis ; abdomine fusco, fiisco-rubescente piloso ; 
fusulis elongatis, fuscis (mas). 

Fœmina a mare differt abdomine minore, cephalothorace 
ovato, elongatiore, convexo, rubescente, pedibus nimis elon¬ 
gatis, tibiali inermi. 

Long, (mâle). 48 millim. 
Lat. 18 millim. 
Long, (femelle). 50 millim. 
Lat. 19 millim. 

Mygale spinicrus, Latr., Dict. d’hist. nat., 2° édition, 
t. XXII, p. 118 (1828). 

Mygale cubana, Valck., Hist. nat. des Ins. apt.. t. I, 
p. 213, n° 5 (1837). 

Cette espèce, qui vient se ranger dans le voisinage de la 
M. versicolor, habite l'îlc de Cuba, où elle a été rencontrée par 
M, Ramon de la Sagra. 
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PI. 4, fig. 1, Mygale spinicrus 5 et 2 de grandeur natu¬ 
relle : 4 b, une mandibule; 1 c, une patte de la première paire 
du mâle vue de profil. 

genre FILISTATE, FILÏSTATA. 

Valek., Faune franc. Aran., p. 9. 

FILISTATE DE CUBA. 

FILÏSTATA CUBÆCOLA, Lucas. 

PL. 4 , FIG. 2. 

F. fuira; cephalothorace fulvo-rufescente, ad latera de- 
presse), antice rotundato, non acuto ut in F. bicolore ; palpis 
rufo-fulvis, fulvo-pilosis, ultimo articulo antice fuscescente ; 
mandibulis, maxillis sternoque fulvis, fulvo-pilosis ; pedibus 
elongatis, fulvo-pilosis; abdomine magno, convexo, ovato, 
fulvescente-piloso ; fusulis brevibus, fuIvescente-pilosis (fœ- 
mina). 

Long. . .. 9 rmllim. 

Cette espèce ressemble beaucoup à la Filistata bicolor, mais 
elle s’en distingue par son céphalothorax, qui est presque ter¬ 
miné en pointe à la partie antérieure, tandis que, dans la Fi¬ 

listata cubœcola, cette même partie est plus large, arrondie et 
non acuminée. C’est à la F. cubœcola que doit être rapportée la 
F. bicolor que j’ai signalée dans le Bulletin des annales de la 

Société entomologique de France, 2e série, tom. IX, p. 28. 
Cette Filistate, dont je ne connais que la femelle, a été rencon¬ 
trée dans les environs de la Havane; elle habite aussi Saint-Do¬ 
mingue. 

PL 4, fig. 2, Filistata cubœcola grossie : 2 a, la grandeur 
naturelle; 2 6, partie antérieure du céphalothorax et disposition 
des organes de la vue. 
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DIPNEUMONES, DIPNEUMONA, L. Duf. 

Sacs pulmonaires au nombre de deux avec une ouverture ex¬ 
térieure pour chaque, et situés, de chaque côté, à la face du ven¬ 
tre; crochets des mandibules toujours repliés sur la face interne 
de la pièce, avec laquelle ils s’articulent ; appendices articulés de 
la partie anale au nombre de six; languette toujours saillante 

entre les mâchoires ; celles-ci portant sur leur côté externe les 
palpes: ces derniers divisés en cinq articles. 

genre NOPS, NOPS, Mac-Leay. 

Mac-Leay, Annals of nat. hist. ormag., vol. II, p. 2. 

NOPS DE GUANABAGOA. 

NOPS GUANABACOÆ, Mac-Leay. 

N. sanguineo-rubra, palpis maxillaribus articulo ultimo 
crasso obscuro hirsuto pilis canescentibus ; cephalothoracis 
macula oculiferaparva nigra, pectore punclato piano ; ab~ 
domine obscuro hirto, fusulis pallidioribus ; pedibus versus 
apicem hirtis ; unguibus nigris. 

Long. 11 millim. 

Mac-Leay, Annals of nat. hist. ormag., vol. II, p. 2. 

Cette espèce, qui ne présente que deux yeux, se plaît sous les 
pierres; elle a été découverte à Cuba, dans le lieu nommé Gua- 
nabacoa. 

genre SPHASE, SPHASUS. 

YaleL, Tabl. des Avon., p. 19. 
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SPHASE I)E POEY. 

SPHASUS POEYI, Lucas. 

PL. 4, FIG. 3. 

S. cephcilothorace jlavo, brevi, glabro, antice angusto, ad 
latera convexo, in medio postice profunde canaliculato ; 
mandibulis elongalis, flavo-nitidis, glabms ; maxillis elon- 
galis, /lavis ; labro sternoque /lavis ; palpis validis, elonga- 
tis, flavescentibus ; pedibus elongatis, exilibus, rufo-(laves- 
centibus, fusco-spinosis ; abdomine elongatoy ovato, postice 
acuminalo, glabro, omnino flavescente (mas). 

Long. 10 millim. 

Cette jolie espèce, dont je ne connais que le mâle, a été ren¬ 
contrée dans l’île de Cuba. 

PI. 4, fîg. 5, Sphasus Poeyi grossi : 5 a, la grandeur na¬ 
turelle; 5 b, la disposition des organes de la vue. 

genre MYRMARACHNE, MYRMARACHNE. 

Mac-Leay, Ânnals of nat. hist. or mag., vol. lî, p. 10. 

MYRMARACHNE MÉLANOCÊPHALE. 

MYEMARÀCHNE MELANOCEPHALA, Mac-Leay. 

M. capite nigro; antennarum articulo primo rufo basi 

Ilavo ; palpis maxillaribus brumio-nigris ; thorace abdomi- 
nisque pedunculo ru fis; abdomine nigro; palpis labialibus 

pedibusque piceis. 

Long 10 millim. 
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Mac-Leay, Armais of nat. hist. ormagvol. Il, p. 11, 
pl.i, fig. 4. 

Elle a été rencontrée dans File de Cuba. 

genre DEINOPE, DEINOPIS. 

Mac-Leay, Armais of nat. hist. or mag., vol. II, p. 8. 

DEINOPE LAMIE. 

DEINOPIS LAMIA, Mac-Leay. 

D. villosa grisea , capite medio lineis dnabus ochraceis 
obscuris ; sterno vitta-nigra lata utrinque instructo ; abdo- 

mine punctis quatuor minutis nigrescentibus basalibus> ma- 
culisque duabus versus medium nigris ; pedibus maculis ni¬ 
grescentibus variegatis. 

Long. 13 millim. 

Mac-Leay, Annals of nat. hist. or mag., vol. II, p. 9, 
pl. h, fig. 9. 

Cette espèce, qui habite Elle de Cuba, se plaît sous les pierres 
légèrement humides. 

genre OTHIOTHOPS, OTHIOTHOPS. 

Mac-Leay, Annals of nat. hist. ormag., vol. II, p. 12. 

OTHIOTHOPS DE VALCKENAËR. 

OTHIOTHOPS YALCKENAERII, Mac-Leay. 

O. cephalothorace glabro palpisque lalnalibus castaneo- 
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brunneis ; pedibus brunneo-testaceis ; abdomine nigro hir- 
suto. 

Long. 9 millim. 

Mac-Leay, Annals ofnat. hist. nat. or mag., vol. II, p. 12, 
pl. il, fig. 5. 

Rencontré dans l’île de Cuba, sous les pierres, dans les bois. 

genre HYPOPLATÉE, HYPOPLATÆA. 

Mac-Leay, Annals of nat. hist. or mag., vol. II, p. 6 
(1837). 

HYPOPLATÉE PROMPTE. 

HYPOPLATÆA CELER, Mac-Leay. 

H. flavescente-grisea, abdomine fascia apicali nigra emar- 

ginata terminato, ad basin tripunctato, punctis inter pilos 
ochreo-flavos nigris ; femoribus trifasciatis fascia media fulva 
utrinque nigra fasciis externis nigris ; tibiis subfasciatis. 

Long. 15 millim. 

Mac-Leay, Annals of nat. hist. or mag., vol. II, p. 6, 
pl. i, fig, 2. 

Cette espèce, qui est commune à Cuba, court sur les pla¬ 

fonds, en temps de pluie, avec une rapidité extraordinaire. 

genre BRASSE, DRASSUS. 

Valck., Tabl. des Aran., p, 45. 
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BRASSE INSULAIRE. 

DRASSUS INSULARIS, Lucas. 

PL. 4 , FIG. 4. 

D. cephalothorace elongato, angusto, rufescente lateribus 
pallidioribus ; maxillis elongatis, validis, lœvigatis, rufes- 

cente-nitidis, nigricante-pilosis ; maxillis, labro sternoque 
rufts, fuscescente-pilosis ; palpis exilibus, elongatis, rufes- 
centibus ; pedibus elongatis, validis, rufescentibus, fusco- 
pilosis ; abdomine elongato, cinereo , fuscescente - piloso 

(fœmina). 

Long. 12 milhm. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 
PI. 4, fig. 4, Drassus insularis $ grossie : 4 a, la grandeur 

naturelle ; 4 6, la disposition des organes de la vue. 

genre LYCOSE, LYCOSA. 

Valck., Tabl. des Âranp. 10. — Latr., Nouv. Dict. 
d’hist. natt. XYIIÎ, p. ^85. 

LYCOSE INSULAIRE. 

LYCOSA INSULARIS, Lacas. 

PL. 5, FIG. 1. 

L. cephalothorace elongato, angusto, rufescente, m medio 
longitudinaliter nigro bilineato ; mandibulis validis, nigro- 

fuscescentibus fuscoque pilosis ; maxillis sternoque fuscescen- 
tibus; labro nigro-fuscescen te ; palpis elongatis, exilibus, 

rufescentibus; pedibus elongatis, rufescentibus, fusco-spi- 
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nosis ; abdomine elongato, ovato, rufescente, fuscescente-pi- 
loso ; fusulis brevïbus, nigro-fuscescentibus (fœmina). 

Long. 11 millim. 

Elle a été trouvée dans les environs de la Havane. 
PL 5, lig. 1, Lyçosa insularis grossie : 1 a, la grandeur 

naturelle; 1 b, la disposition des organes de la vue. 

genre TÉGÉNAIRE, TEGENARIA, Valck. 

Table des Aran., p. 49. 

TÉGÉNAIRE INSULAIRE. 

TEGENARIA INSULARIS, FaJcfc. 

T. cephalothorace gibboso, quadripunctato, depresso, 
glabro; pedibus rubro-fuscis ; palpis exilibus, digitali gib~ 
bosissimo terminatis : hoc glabro, conico, rubescente; maxillis 
fusco-rubescentibus ; labro brevi, ad basin lato, antice trun- 
cato; abdomine fusco-rubescente ; fusulis rubescentibus. 

Valck., /fou waL des Tns. apt., t. II, p. 23, n° 11. 

Long. 14 millim. 

Elle a été rencontrée dans Lîle de Cuba. 

genre SALTIQUE, SALTÏCUS. 

Latr., Nouveau Dict. d’hist. nat., t. XXX, p. 94. 

SALTIQUE DE LA SAGRA. 

SALTÏCUS SAGRÆUS, Lucas. 

PL. 4, FIG. 5. 

S. cephalothorace fusco-rufescente, nigro-piloso, brevi, 
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antice convexo, supra piano, postice depresso; oculis jla¬ 

vis; mandibulis brevibus, cyanescente-metaUicis ; maxillis, 
labro sternoque fuscis ; palpis elongatis, rubescentibus, arti- 

culo terminali nigro ; pedibus elongatis, validis, fuscescente 

nigroque pilosis, rubescente albicanteque annulatis ; abdo- 
mine nigro-piloso, fusco-rubescente, supra omnino nigro ; 

fusulis brevibus, nigris {mas). 

Long... 6 millim. 1/2. 

Cette jolie espèce, dont je ne connais que le mâle, habite les 
environs de la Havane, où elle a été découverte par M. Ramon 
de la Sagra. 

PI. 4, fig. 5, Salticus sagrœus & grossi . 5 g, la grandeur 
naturelle; 5 b, la disposition des yeux. 

TRACHÉENNES, TRACHEARIA, Latr. 

Des trachées recevant l’air par deux ouvertures ou stigma¬ 
tes situés à la surface de la peau , soit sur les côtés inférieurs 
de l’extrémité postérieure du thorax, soit sur le ventre; quatre 
yeux au plus, et jamais réunis, lorsque ce nombre existe, sur un 
tubercule commun; organes sexuels uniques; huit à dix pattes; 
bouche tantôt maxillaire, tantôt en siphon, mais à pièces libres. 

genre GALÉODE, GALEODES. 

Oliv., Encycl. métht. VI, p. 578. 

GALÉODE DE CUBA. 

GALEODES CUBÆ, Lucas. 

PL. 5, FIG. 6. 

G. cephalothorace latiore quant longiore, jlavescente, 
trianguliformi, piano, in medio subtiliter unisulcato, late- 

Crustacés. r 
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Titus posticeque rotundatis ; mandibulis elongatis, angustis, 
flavescentibus, testaceo-pilosis ; palpis brevibus, validis, 
fuscis, fuscescente-pilosis; pedibus brevibus, exilibus, fia- 
vo-testaceis 3 testaceo-pilosis 3 ultimo pari fuscescente3 vali- 
f/?’or£, elongatiore ; abdomine magno, elongato, ovato, flavo- 
testaceo, testaceo-piloso, segmentis supra fusco-biimpressis. 

Long. 20 millim. 

Lucas, Mag. de zool., cl. VIII (1834). 

Cette jolie espèce habite l’île de Cuba, où elle a été décou¬ 
verte par MM. Ricord et Poey. 

PI. 5, fig. 6, Galeodes Cubœ, grossie : 6 a, la-grandeur na¬ 
turelle; 6 6, la disposition des organes de la vue; 6 c, le cé¬ 
phalothorax vu en dessous. 

genre COSMÉTE, COSMETUS. 

Perty, Delect. anim. articul., p. 208. 

COSMÉTE QÜADRIMACULÉ. 

COSMETUS QUADRIMACULATUS, Gerv. in Valck. 

PL. O, FIG. 2. 

C. cephalothorace transver sim antice unisulcato, depresso, 
fusco, m medio testaceo, flavo-quadrimaculato, postice qua- 
drispinoso, spinis posticis majoribus; mandibulis brevibus, 
teslaceis; palpis pedibusque flavescentibus, lœvigatis; ab¬ 

domine testaceo vel rufescente, plicato, omnino abscondito. 

Long. 5 millim. 

Gerv. in Valck., iîùrô. nat. des lus. apt.3 t. III, p. 116, 
n° 10, pl. xlvi, fig. 6. 
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Il a été rencontré dans les environs de la Havane. 
Pi. 5, fig. 2, Cosmelus quadrimaculalus grossi :2 a, la gran¬ 

deur naturelle; 2 b, le céphalothorax vu de profil; 2 c, l'abdo¬ 

men vu de face. 

COSMÉTE JOINT. 

COSMETUS JU1NCTUS, Gerv. in Valck. 

C. fulvo-fuscescens ; angulis cephalothoracis aurato-qua- 
drimaculatis, maculis lineis conjunctis; cephalothomœ tu- 
berculato quadrispinoso posticeque fortiter bispinoso ; primis 
segmentis abdo minis îuberculatis ; pedibus fuscescentibus. 

Long. .. 6 millirn. 

Gerv. in Valck., Hist. nat. des 1ns. api., t. III, p. 117, 
n° 11. 

Rencontré dans Pile de Cuba par M. Ramon de la Sagra. 

MYRIAPODES, MYRIAPODA, Latr. 

Respiration uniquement trachéenne; ouvertures (stigmates) 
destinées à l’entrée de l’air (souvent cachées ou peu distinctes), 
s’étendant dans toute la longueur du corps, très-nombreuses, 
en quantité variable, disposées en une suite considérable et pa¬ 
reillement indéterminée (leur quantité augmentant avec l’âge), 
de segments; tous, à l’exception de deux ou trois postérieurs , 
pédigères; corps d’une môme venue , généralement linéaire, 
sans distinction apparente du thorax et de l’abdomen ; deux an¬ 
tennes; languette et mâchoire plus on moins en forme de pieds 

très-rapprochés ou réunis au côté interne; un à deux segments 
incomplets surajoutés à la tète, recouvrant les appendices cor¬ 
respondants aux mâchoires; yeux de la plupart composés de 
deux groupes d’yeux lisses; mandibules divisées transversale¬ 
ment en deux par une sorte de suture. 

Animaux tous terrestres. 
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CHILOGNATHES, CHILOGNATHA, Latr. 

Ordinairement veimitonnes, à segments plus ou moins nom¬ 

breux , composés de cinq pièces; segments crustacés, pour la 

plupart réunis deux à deux en un seul anneau supportant deux 

paires de pieds; tête distincte , portant les antennes, qui ont 

sept articles, les yeux lorsqu’ils existent, et les appendices buc¬ 

caux disposés pour broyer ou pour sucer; corps composé d’an¬ 

neaux semblables entre eux, sauf le premier ou bouclier, ou le 

dernier, qui est l’anal. Pieds formés de six articles et d’un ongle 

simple, insérés sous la ligne médio-ventrale; une seule paire de 

stigmates pour chaque anneau, inférieure, percée dans la pièce 

qui porte les pieds; des poches sécrétoires déversant , par une 

ouverture stigmatiforme, en général bilatérale. Organes génitaux 

internes, mâles ou femelles, doubles, débouchant, par un dou¬ 

ble orifice, sous un des segments antérieurs; des forcipules co- 

pulatrices sons un des premiers segments; le jeune âge différant 

surtout de l’adulte par ce très-petit nombre de segments du 

corps. 

GENRE SPIROBOLE, SPIROBOLUS. 

Bramlt, Bullet. scientp. 128 (2841). — lulus, Auct. 

SPIROBOLE GRAND. 

SPIROBOLUS GRANDIS, Brandi. 

S. corpus validum, crassum, poslice obtusum, br éviter 
conicum; annuli corporis 58 ad 60; pedum paria 105 ad 111 ; 
primi oingidi processus latemln latins scutus, hrevis, trian- 
gularis , margine inferiore rotundato , subtumido; penulti- 
mum cingulum medio transver sim fortiter depressum, in 
posteriore margine in mucronem brevem triangularem, vix 

subtnmidum evolutum ; sguamœ analis inferior semilumris 
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vel subtrigona, insignis; color ater cingulorum marginibus 

fuscescentibus ; pedes et antennœ nigra, fuscescentia. 

Long 
Lat. 

150 —155 millim. 
15 millim. 

Brandt, Bullet. scient., t. VIII, p. 123, n° 55 (1841). — 
Gerv. in Valck., Hist. nat. des Ins. apt., t. IV, p. 186, 
n° 119. — Duvernoy, Descript. des org. de gènèr. mâle 

et femelle du Spirobolus grandis, Brandt, p. 7, pl. i, 
fïg. 1. 

Cette belle et grande espèce a été rencontrée dans l’île de 

Cuba par M. Ramon de la Sagra; elle habite aussi le Brésil. 

M. Duvernoy a publié, sur les organes de la génération mâle 

et femelle de cette espèce , un travail très-consciencieusement 

fait, qui a été inséré dans les Mémoires des savants étrangers ; 

ce travail, auquel nous renvoyons, est accompagné d’une 

planche indiquant la position de l’appareil mâle de copulation, 

celle des organes femelles, et enfin celle des ovaires et des ovi* 

ductes. 

CHILOPODES, CHILOPODA, Latr. 

Myriapodes allongés, néréidiformes, à corps déprimé formé 

de segments peu ou moins nombreux , imbriqués ou non, sou¬ 

vent inégaux, simples ou divisés transversalement en dessus, 

égaux en dessous, non crustacés, à plaques dorsale et ventrale 

disjointes et ne portant qu’une seule paire de pieds chacun. Tète 

distincte, en général cordiforme ou subcirculaire , portant une 

paire d’antennes sétacées ou moniliformes, souvent inégales, 

ayant au moins quatorze articles, les yeux lorsqu’ils existent, 

et les pièces buccales. Deuxième paire de pieds modifiée en 

forcipules; sa partie basilaire soudée en forme de lèvre plus ou 

moins dentifère à son bord antérieur, la partie terminale en 

crochet aigu, recourbé, laissant échapper par une petite perfo¬ 

ration une liqueur vénéneuse; première paire de pieds petite, 
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cachée sous la seconde palpiforrae; l’arceau supérieur de ces deux 

premières paires non apparent, petit ou développé en bouclier; 

les autres pieds ambulatoires, égaux entre eux, sauf ceux de la 

dernière paire, qui sont plus longs ou plus courts; tous insérés 

sur les parties latérales du corps entre les parties dorsale et ven¬ 

trale ; ils sont composés de six articles. Stigmates ouverts sur 

les parties latérales du corps, près de l’insertion des pieds et en 

moindre nombre ou en nombre égal à celui de ces derniers. 

Organes génitaux mâles ou femelles débouchant par un orifice 

particulier auprès de l’anus et dans le même segment du corps. 

Jeune âge semblable à l’adulte ou différant par le moindre 

nombre des anneaux du corps, des pieds , des articles, des an¬ 

tennes et même des yeux. 

genre SCOLOPENDRE, SCOLOPENDRA, 

Linn., Syst. nat1735. 

SCOLOPENDRE PLATYPE. 

SCOLOPPINDRA PLATYPÜS, Brandi. 

S. habitus et color S. cingulatæ. Pedum paris poslici ar- 
ticuli primi et secundi supcrior fades medio plana, mar- 
gine interno et externo limbo prominulo marginata. Primi 
articuli interior margo denticulis quinque vel sex, quorum 
quatuor vel quinque posteriores minimi, apice atri, posterior 
major apice atro, quadrifido; faciès inferior convexa, den¬ 

ticulis minimis novem, triseriatis, in sérié singula ternis, ita 

quidem, ut in seriebus transversis denliculi très in triangu- 
lum sint dispositi. Squama a,rite analis cordato-subquadrata, 
breviuscula, margine posteriore vix subarcuato. Variât fade 
inferiore octodenticulata. 

Long. 140 à 145 millim. 

Brandt, Bullet. scient., t. YIÎ, p. 153, n° 6 (1840). — Gerv. 

inValck., Hist. nat. des Ins. api., t. IV, p. 280, n° 69. 
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Cette espèce a été rencontrée dans l’île de Cuba , à Saint-Do¬ 

mingue et à la Jamaïque; elle se trouve aussi au Brésil. 

SCOLOPENDRE DE LA SAGRA. 

SCOLOPENDRA SAGRÆA, Gerv. 

§ f ___. 

S. ferruginea, virescente-tincta ; pedibus infra pallidio- 

ribus; segmentis corporis subæqualibus, lateraliter margi- 
natis, duobus primis exceptis, striatis prœsertim in medio ; 
chelis validis ; antennis elongatis exilibus , 11-articulatis ; 

pedibus posticis cylindraceis, articulo basilari 20 vel 25 
spinoso, spina postica multispinosula. 

Long, du corps, 144 millim.; des antennes, 40 ; des pieds de derrière, 36. 

Gerv., Ann. des sc. nat., 2e série, t. VII, p. 50, n° 8; 
Ejusd., in Valck., Hist. nat. des Ins. aptt. IV, 
p. 181, n° 73. 

Scolopendra alternant, Newp. Trans. Linn. Societ. of Lond., 

t. XIX, p. 302. 
Scolopendra morsitans, Shaw, Zool. mise., t. I, pl. ix. 

Cette espèce a été découverte dans Pile de Cuba par M. Ra- 

mon de la Sagra; elle habite aussi Haïti, la Guadeloupe et Saint- 

Domingue. 
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HISTOIRE 

PHYSIQUE, POLITIQUE ET NATURELLE 

DE 

L’ILE DE CUBA. 

PARTIE DESCRIPTIVE. 

INSECTES. 

ORDRE DES COLÉOPTÈRES, Lin. (1). 

Des mandibules et des mâchoires. — Quatre ailes, les supé¬ 

rieures ou élytres plus ou moins dures et coriaces, recouvrant 

les inférieures pliées en travers. — Métamorphoses complètes. 

Nous partagerons les Coléoptères en quatre grandes sections, 

divisées chacune en familles. 

Première section. PENTAMÈRES, Latr. 

Tarses, le plus souvent tous de cinq articles. 

Quoique le système tarsien soit fortement ébranlé et presque 

(1) Toute l’histoire naturelle des Coléoptères est due à M. Jacquelin Duval, 
membre de la Société entomologique de France, avantageusement connu par sa 
Monographie des Bembidiilcs d'Europe et par divers mémoires sur d'autres 
sujets entomologiques. guérin-méneville. 

Insectes. 1 



INSECTES, 2 

entièrement détruit, non sans raison, par les auteurs modernes, 
à cause des nombreuses exceptions qu’il présente, nous avons 
cru devoir le conserver dans cet ouvrage, et pour faciliter l’étude 
adopter le système le plus généralement répandu. Du reste, en 
ne considérant que les tarses postérieurs, l’on pourra éviter un 
certain nombre d’exceptions. 

FAMILLE DES CARNASSIERS, Latr. 

Mâchoires cornées, lobe extérieur palpiforme, ce qui donne 
six palpes. — Pattes propres à la course. — Abdomen de six 
segments; les trois premiers soudés entre eux. 

Cette famille comprend deux divisions. 

Première division. CICINDÉLËTES, Latr. 

Lobe interne des mâchoires terminé par un onglet articulé. 
—• Languette cornée, infléchie; paraglosses nuis. 

Les Cicindélètes sont des insectes très-agiles; beaucoup vivent 
dans les lieux arides et sablonneux, et se plaisent sur le bord des 
eaux et dans le voisinage de la mer, où ils font continuellement 
la chasse aux petits insectes. Quelques espèces ont des mœurs 
toutes particulières. Les Manticores, par exemple, vivent sous 
les pierres; les espèces des genres Odonto.cheila, Psilocera, etc., 
volent et courent avec rapidité sur les feuilles des arbres ; celles 
des genres Ctenostoma sont aptères, vivent dans les bois et grim¬ 
pent le long des troncs d’arbres ; plusieurs espèces, et notamment 
celles du genre Cicindèle, exhalent, quand on les prend, une 
odeur douce très-agréable. Les larves de ces derniers insectes 
ont des mœurs très-remarquables et bien connues. 

genre MÉGACEPHALE, MEGACEPHALA, Latr. 

Dej., Spèc. général des Coléoptères, I, p. 6, 2. — Cinci- 
delà, Fabr. — Tetracha, Westwood. 

Nota. L’espace accordé pour les coléoptères de l’île de Cuba 
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étant fort restreint, j’ai été obligé de renoncer à mon intention 
de donner les caractères génériques, et j’ai dû me borner, quoi- 
qu’à regret, à citer l’auteur auquel l’on devra recourir, si l’on 
veut étudier les genres. 

MÉGACÉPHALE DE LA CAROLINE. 

MEGACEPHALA CAROLINA, Fabr. 

Var. occidentalis, Klug. — Viridi-cuprea, nitida, 
ore, antennis, ano, pedibus elytrorumque apicibus macula 
communi cor data profunde emarginata flavis; elytris dorso 
rubro-cupreis. 

Longueur.. 13—16 1 2 raillim. 

4 

Meg. occidentalis, Elug. —Preisverz, vorr Insect., p. 11. 
153. — Gilst, Syst. ins., I, p. 6. 

Cet insecte, qui porte généralement le nom d’Occidentalis, 
Klug, n’est, pour moi, qu’une variété de la Cicindela carolina, 
Fabr., Syst., et. I, p. 235, 8, à tache apicale des élytres plus 
profondément échancrée, comme j’ai pu m’en convaincre par 
l’examen et l’étude comparative des nombreux individus de la 
collection de M. Guérin-Méneville ; aussi l’ai-je réuni à cette der¬ 
nière. Dejean, dont le tact était si exquis, avait, du reste, fait de 
même dans son catalogue, et Gilst nous dit, en parlant d’elle, 
Simillima M. Carolina, cujus forte varietas. La M. maculi- 
cornis, Lap., Rev. ent., II, p. 29, doit être aussi rapportée à 
cette espèce. 

MÉGACÉPHALE OBSCURCIE. 

MEGACEPHALA INFUSCATA, Chaud. 

Viridi-cuprea, nitida, ore, antennis, ano, pedibus ma- 
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culaque elytrorum apicali communi lunata /lavis, elytris 
apicem usque crebre punctatis, dorso nigro-violaceis. 

Longueur 16 millim. 

Chaudoir, Mèm. sur quelques genres et esp. de Carabiques, 
p. 6. Extrait du Bullet. des nat. de Moscou, 1837. 

Nous donnons ici cette espèce d’après le catalogue de M. Gé- 
hin, dans lequel elle est inscrite comme de Cuba; mais nous 
ignorons si elle s’y trouve en réalité. M. Chaudoir l’indique de 
Porto-Rico, et M. Chevrolat la possède des îles Saint-Thomas et 
Saint-Domingue. 

MÉGACÉPHALE AGUTIPENNE. 
r 

MEGACEPHALA ACUTIPENNIS, Dej. 

Var. Adonis, Lap.— Viridi-nitida, ore, antennis, ano, 

pedibus elytrorumque lunula apicali {lavis ; antennarum ar- 

ticulis secundo, tertio et quarto obscure punctatis; elytris 

punctatis, ante lunulam cœruleatis, pone suturam angulose 

spinosis. 

Longueur. 14 millim. 

Meg. Adonis, Lap., Rev. ent., II, p. 83, 23. — Gilst, S. 

ins., p. 10. —Meg. Laportei, Chevr., Rev. ent., II, 

p. 83, U. 

Cet insecte n’est qu’une belle variété de coloration de la M. 
acutipennis, Dej., Sp., I, p. 15, 6, dont la couleur typique est 
d’un bronzé obscur. M. Sallé, naturaliste-voyageur distingué, a, 
le premier, fait cette observation et rapporté une belle suite d’in¬ 
dividus formant bien la transition de Y Adonis à Yacutipennis. 
Nous ignorons si l’on trouve, à Cuba, le type de cette espèce. 
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genre CICINDÈLE, CICINDELA, Latr. 

Dej., Spéc., I, p. 17, 4. 

CICINDELE TORTUEUSE. 

CICINDELA TORTUOSA, Dej. 

Viridi-obscuro-œnea, elytris margine laterali sinuato, 
lunula hamata humerali apicalique, strigaque media tor- 

tuosa incumbente albis. 

Longueur. 12 millim. 

Dej., Sp., I, p. 87, 71. 

Cic. trifasciata3 Gilst, Syst. ins.3 I, p. 49. 

Habite l’Amérique septentrionale, les Antilles et Cuba. 
Les auteurs n’étant point d’accord sur l’espèce à laquelle il 

faut rapporter la C. trifasciata de Fabricius, nous avons adopté 
le nom que lui donne Dejean. 

CICINDELE GRANDS YEUX. 

CICINDELA BOOPS, Dej. 

Subcylindrica3 supra viridi-cupreo-œnea; elytris puncta- 
lis, margine laterali subinterrupto antice inlus dentato, 
fascia media subtransversa abbreviata, lunulaque apicis 
albis ; ano testaceo. 

Longueur.. 10 millim. 1/2. 

Dej., Spéc. supi, V, p. 258, 187. 

Iles de Cuba et de Saint-Domingue. 
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CIGINDÈLE VIRIDICOLLE 

CICINDELA VIRIDICOLLIS, Dej 

PL. 6, FIG. 3. 

Subcylindrica ; capite thoraceque viridi-œneis, nitidis; 
clytris fusco-œneis, puncto humerali alteroque ad basin, striga 
media recurva, lunulaque apicis submterrupta albis ; an- 

tennarum basi, femoribus libiisque pallide lestaceis, œneo- 
micantibus. 

Longueur... 7 milliin, 

Dej., Sp. supl.j, Y, p. 265, 192. 

Deuxième division. G ARABIQUES, Lalr. 

Lobe interne des mâchoires terminé par un crochet fixe et 
non articulé. — Languette cornée, saillante, offrant des para- 
glosses. 

Les Carabiques se divisent en sept tribus, dont nous avons 
exposé les principaux caractères dans le tableau suivant, et sur 
lesquels nous ne reviendrons plus, les Carabiques de File de Cuba 
étant fort peu nombreux en espèces. 

SIMPIilCIPÈDES. 3. Jambes antérieures sans écLancrure au côté interne. Parapleures simples 

Les Carabiques sont des insectes essentiellement carnassiers, 
très-nombreux, et répandus surtout dans les pays froids ou tem- 



INSECTES. 7 

pérés. On les trouve sous les pierres, dans la terre, au pied des 

arbres, etc. Plusieurs vivent sous les écorces. Quelques-uns, tels 

que les Scarites, les Clivines et les genres voisins, aiment à se 

cacher dans le sable ; les Calosomes grimpent et courent sur les 

arbres pour y faire la chasse aux Chenilles. 

Tribu 1. TRONCATIPENNES, Lalr. 

genre GALÉRITE, GALERITA, Fabr. 

Dej., Sp., I, p. 186, 5. 

GALÉRITE A COU ROUGE. 

GALERITA ERYTHRODERA, Brullé. 

PL. 6, FIG. 4. 

Nigra, depressa, thorace rufo; elytris nigro-cycineis, li- 

neis longitudinalibus numerosis subtilibus elevatis; anten- 

nis extus ferrugineis. 

Longueur. 18 millim. 

Rrullé, Rev. ent., Silberm., I. — H. nat. des Insectes, 

1834, p. 168, 3. 

Galerita ruficollis, Dej., Sp., I, p. 191, 5. 

Gai. insularis, Lap., de Casteln.> col. I, p. 36, 13. 
% 

genre CYMINDE, CYMINDIS, Lalr. 

Dej., Sp. I, p. 202, 9. — Taras, Clairville. — Anomœus, 
Fischer. 

CYMINDIS PARALLÈLE. 

CYMINDIS PARALLELA , Dej. 

Fusca j glabra, thorace subquadralo ; elytris s abpar aile 
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lis, punctalo-striatis} punctisque duobus impressis; lineola 
humemli, punctoque postico obsoleto; antennis pedibusque 
ferrugineis. 

Longueur.. 11 inillim. 

Dej., SpI, p. 218, 20. 

CYMINDE SULCÏCOLLE. 

CYMINDIS SÜLCICOLLIS, Jacquelin-Duval 

PL. 6 , FIG. 8. 

Elongata, glabra, obscure brunnea, thorace ferrugineos 
ebjtrorum margine laterali lato, fascia angulosa antica, 

maculari apicali, pimctisque minutis duobus ; antennis pe¬ 
dibusque ferrugineo- testaceis; capite profunde punctato; 
thorace subquadrato , longiludinaliter tnimpresso, profunde 
punctato-rugoso; ehjtris profunde sulcatis, interstitiis dense 
punctato-rugosis laleribusque leviter elevatis. 

Longueur 8 nullim. 1/3. 

Corps glabre, allongé, étroit. Tête d’un noir brun, épistome, 
labre et parties de la bouche ferrugineux, dessus densément et 
profondément ponctué. Antennes d’un testacé ferrugineux, leur 
premier article d’un testacé pâle. Prothorax ferrugineux, bru¬ 
nâtre dans le milieu du disque, plus étroit que les élytres, à peine 
rétréci en arrière, presque carré ; bord antérieur largement 
échancré; angles postérieurs formant une petite dent; base obli¬ 
quement coupée de chaque côté, assez fortement prolongée dans 
son milieu; disque profondément et assez fortement ponctué, 
rugueux, offrant, au milieu, une ligne longitudinale bien mar¬ 
quée, large, mais peu profonde, et de chaque côté une forte im¬ 
pression longitudinale, dont le côté interne est élevé en forme 
de bourrelet; bords latéraux un peu relevés. Élytres en ovale très- 
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allongé, finement rebordées, fortement arrondies à leur base, un 
peu obliquement coupées à l’extrémité, profondément sillon¬ 
nées ; sillons paraissant lisses ; intervalles densément et assez for¬ 
tement ponctués, rugueux, légèrement concaves, de sorte que le 

bord des sillons est un peu relevé; d’un brun obscur, largement 
bordés d’un jaune ferrugineux clair, offrant, au tiers antérieur, 

une bande anguleuse transverse qui atteint à la deuxième strie, 
plusieurs taches serrées formant une large bande apicale, et 
deux petits points arrondis sur le troisième intervalle, entre ces 
deux bandes, do la même couleur. Dessous du corps d’un brun 
ferrugineux; abdomen d’un testacé ferrugineux au sommet. 

Pattes en entier d’un jaune testacé. 
Je n’ai vu qu’un individu de cette espèce dans la collection 

de M. Guérin-Méneville ; on ne peut la confondre avec aucune 

autre. 

genre CALLÉIDE, CÀLLEIDA, Dej. 

Spéc., I, p. 220, 10. 

CALLÉIDE A COU ROUGE. 

CALLEIDA RUBRICOLLIS, Dej. 

PL. G , FIG. 10. 

Viridis, nitida3 thorace antemisque ban ru fis, libiis 
tarsisque ferrugineis; ehjtris leviter punctato-striatis, punc- 
lisque duobus impressis. 

Longueur. 7 millim. 

Dej., Sp.31, p. 225, 6. 

genre DROMIE, DROM ILS, Bond. 

Dej., SpI, p. 233, 13. 
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DROMIE DE POE Y. 

DROM1US POEYI, Jacquelin-Duval. 

Supra olivaceo-œneus, thorace subcordato, postice coarc- 
lato; elytris substriatis; tibiis tarsisque piceis. 

Longueur 2 millim. 1/2. 

Dessus du corps d’une couleur olivâtre bronzée, luisant. Tête 
oblongue, assez longue. Antennes de la longueur de la tête et du 
prothorax réunis, noires. Prothorax de la largeur de la tête, 
moins long que large, légèrement arrondi sur les côtés antérieu¬ 
rement, rétréci en arrière, subcordiforme, lisse, faiblement con¬ 
vexe; base obliquement coupée de chaque côté; angles posté¬ 
rieurs légèrement saillants; disque offrant une ligne longitudi¬ 
nale médiane enfoncée bien marquée. Elytres plus larges que le 
prothorax, subdéprimées, oblongues, légèrement élargies en 
arrière, tronquées postérieurement et laissant dépasser l’abdo¬ 
men, lisses et offrant en dessus de très-légères traces longitudi¬ 
nales de stries sans points enfoncés distincts. Dessous du corps 
noir. Pattes noires; jambes et tarses brunâtres. 

Cette petite espèce était inscrite, dans la collection de M. Gué- 
rin-Méneville, sous le nom inédit de Dromius Poeyi, que nous 
avons conservé; c’est le Dromius parvulus du catalogue Dejean. 

genre PLOCHION, PLOCHIONUS, Dej. 

Spéc., I, p. 250, 1 4. 

PLOCHION DE BONFILS. 

PLOCHION US BONFILSII, Dej. 

Tcstaccus, immaculatus, thorace quadrato, sublUiler 

transvcrsim slrigoso ; elylris fortiter stria lis. 
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Longueur. S millim. 

Dej., Sp., I, p. 251, 1. 

Cette espèce se retrouve aussi dans l’Amérique septentrionale, 
l’Inde, le Sénégal et meme le midi de la France, où elle a été 

probablement transportée. 

genre LÉBIE, LEBIA, Latr. 

Dej., Sp., I, p. 253, 15. — Lamprias, Bonelli. 

LÉBIE BLEUE. 

LEBIA CYANEA, Dej. 

Obscure viridi-cyanea, elylris cyaneis, subtilissime punc- 
tato - slriatis punctisque duobus impressis; thoracis mar- 

gine laterali antennarumque articulo primo pallidis. 

Longueur. 6 millim. 

Dej., Sp., V, Supl., p. 388, 55. 

genre COPTODËRE, COPTODERA, Dej. 

Spéc., I, p. 273, 16. 

COPTODËRE AGRÉABLE. 

COPTODERA FESTIYA, Dej. 

Ferruginea, thorace maculis duabus viridi- œneis ; ely¬ 
lris viridi-œneis, fasciis duabus undatis inlerruptis /lavis. 

Longueur. . . .. 7 millim. 1/2. 

Dej., Sp., I, p. 274, 1. 
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genre BRACHINE, BRACHINUS, Fabr. 

Dej., Sp., I, p. 297, 20. — Carabus, Oliv 

BRACHINE LATÉRAL. 

BRACHINUS LATERALIS, Dej. 

Capite thoraceque ferrugineis; thoracis angulis posticis 
subacutis, subprominulis; elytris subquadratis, pubescenti- 
bus, fuscis, margine laterali tenui; antennarum basi pedi - 
busqué pallide testaceis; abdomine obscuro. 

Longueur.6 1/2—10 millim. 

Dej., Sp., Y, Supl.y p. 424, 63. 

Habite Cuba et l’Amérique septentrionale. 

Tribu 2. SCARIT1DES, Dej. 

Bipartis, Latreil. 

genre SCAR1TE, SCARITES, Fabr. 

Dej., Sp., I, p. 364, 2. 

SCARITE SOUTERRAIN. 

SCARITES SUBTERRANEUS, Fabr. 

Niger, tibiis anticis tridentatis, postice denticulatis ; in- 
termediis extus bispinosis; elytris oblongis, striatis, striis 

obsoletissime punctatis, punctisque tribus impressis. 
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Longueur. 17—23 millim. 

Fabr., SysL el,I, p. 124, 8. — De]., Sp.,I, p. 392, 27. 
Sc. pi ci cornis, Sturm., Catal., p. 194. 

SCARITE ALTERNANT. 

SCARITES ALTERNANS, Chaud. 

Niger, subterraneo vicinus; mandibulis inter carinas in- 

tusque distinctius striatis; thorace lateribus paulo magis 
rotundato, basi utrinque rectius obliquato; ehjtris paulo la- 
tioribus, profundius striatis; siriis lœvibus, interstitiisalter- 
natim subelevatis; dente humerali distinctiore ; antennis tar- 

sisque obscurioribus. 

Longueur. 22 millim. 

Chaud., Carab. nouv. [Bull, de Moscou, t. XVI, 1843), 
p. 87. 

genre DYSCHIRIE, DYSCH1R1US, Bmelli. 
S. 

Putzeys, Monogr. des Clivines, p. 4. Extrait des Mèm. de 
la Soc. des sciences de Liège, t. II, 1846. 

DYSCHIRIE INSULAIRE. 

DYSCHIRIUS INSULARIS, Jacquelin-Duval. 

Rufo-ferrugineus, vertice medio sulcis duobus longitudi- 
nalibus abbreviatis, tertioque lato medio postice in fronte pro¬ 
fonde fossulato; thorace convexo, subquadrato, antice sub- 
angustato; elytris elongatis, subcylindricis, striato-punctatis, 

stria marginali supra humerum per basim continuata, ter- 
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lia punctis 2 impressis; libiis cmticis extus fortiter biden- 
ticulatis. 

Longueur. 5 millim. 1/2. 

Allongé, subcylindrique, convexe, en entier d’un rouge fer¬ 
rugineux. Tête offrant longitudinalement trois sillons au milieu, 
les deux latéraux assez courts, le médian large et profond, pos¬ 
térieurement terminé en une forte fossette sur le front. Protho¬ 
rax convexe, presque carré, légèrement rétréci en avant, tron¬ 
qué au sommet ; angles antérieurs presque droits ; base et angles 
postérieurs arrondis ; dessus très-finement pointillé, offrant quel¬ 
ques rides de chaque côté en arrière; sillon longitudinal mé- 

r 

dian profond. Elytres environ de la longueur du prothorax, al¬ 
longées, parallèles ; épaules un peu arrondies ; stries bien mar¬ 
quées, distinctement crénelées, arrivant au sommet; intervalles 
légèrement convexes ; strie marginale prolongée sur l’épaule le 
long de la base; deux points enfoncés sur la troisième strie. 
Cuisses antérieures épaisses, élargies; jambes antérieures larges 
offrant extérieurement, outre la digitation terminale, deux fortes 
dents aiguës et une petite dent tout à fait obsolète au-dessous. 

Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méneville. 

DYSCH1RIE FAUVE. 

DYSCHIRIUS RUFUS, Putz. 

Ferrugineuse palpis antennisque testaceis; clypeo antice 
truncato, angulis rotundatis; capite ante frontem transver - 
sim subsulcato;pronoto globoso; elytris oblongo-ovatis, punc- 
tato-striatis, apice sublœvibus, interstitio tertio unipunctato; 
stria marginali ad humerum abbreviata; tibiis anticis extus 
acule bidenticulatis. 

Longueur. 3 millim. 

Putzeys, Mon. des Clivin.3 p. 44, 46. 

Trouvé à la Havane. 
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DYSCHIRIE COURTEMENT CARÉNÉE. 

DYSCHIRIUS BREYICARINATUS, Putz. 

Ferrugineus ; palpis, antennis pedibusque testaceis; cly- 
peo late emarginato, verticis sulcis dnobus longitudinalibus 
abbreviatis ; pronoto convexo, subquadrato> basi angustato; 
elytris elongatis4 subcylindricis, striato-punctatis, apice lœ- 

vigatis; stria marginali supra humerum neque basi conti- 
nuata; tibiis anticis extus bidenticulatis. 

Longueur 2 millim. 2/3. 

Putz., Mon. des Clivinp. 53, 58. 

genre CLIYINE, CLIYINA, Latr. 

Dej. — Putz., Mon. des Cliv., p. 59. 

CLIYINE DENTIPÈDE. 

CLIYINA DENTIPES, Dej. 

Nigra, nitida> ore, antennis que longioribus testaceis; 
clypei ails retractis, rotundatis, vertice unipunctato ; pro¬ 
noto quadrato; elytris angustis, elongatis> cylindricis3 cre- 
nato-striatis, interstitio tertio quinque punctato ; femoribus 
anticis subtus apice dentatis ; tibiis extus bidigitatis^ interme- 
diis extus calcaratis. 

Longueur. 7 1/2 — 8 millim. 

Dej., Spéc., I, p. 415, 3. — Putz., Mon., p. 92, 42. 

Habite Cuba et l’Amérique boréale. 
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CL1VÏNE A ÉLYTRES BORDÉES. 

CLIV1NA LIMBIPENNIS, Jacquelin-Duval. 

PL. 6, fig. 11. 

Nigra3 subdepressa, nitidiila, thorace, elytrorum sutura 
limboque, corpore subtus, ore3 antennis3 pedibusque ferrugi- 
neis; clypei alis rotundatis, capite lateribus sulcato3 vertice 
fossula oblonga profunda notato ; thorace quadrato, lateribus 
parallelo3 basi producto ; elytris elongatis3 parallelis, subde- 

pressis3 leviter striato-punctalis 3 inter stitio tertio quadri- 
punctato ; tibiis anticis extus unidigitatis atque dentatis 3 in¬ 
ter mediis calcaratis. 

Longueur. 6 millim. 

Allongée, subdéprimée. Tête noire, sommet, bouche et man¬ 
dibules ferrugineux; épistome à ailes arrondies; une forte im¬ 
pression bien marquée de chaque côté, se prolongeant longi¬ 
tudinalement sur la tête, et de plus émettant, en dedans, un 
léger sillon oblique qui vient aboutir à une forte fossette oblongue 
située au milieu du front. Antennes atteignant vers les angles 
postérieurs du prothorax, en entier d’un testacé ferrugineux. 
Prothorax ferrugineux, carré, d’égale largeur à ses angles pos¬ 
térieurs et au sommet ; côtés droits, rebordés; sommet tronqué ; 
base obliquement coupée de chaque côté, et prolongée posté¬ 
rieurement au-dessous des angles, qui sont à peine sentis, très- 
obtus, et offrent une petite dent peu distincte; dessus finement 
revêtu de petites rides légères plus distinctes vers les côtés ; ligne 
longitudinale médiane profonde. Élytres noires, leur suture, 
leur marge et leur bord infléchi ferrugineux, à peine plus larges 
que le prothorax, allongées, subdéprimées, parallèles; base 
tronquée; épaules arrondies; stries fortes, distinctement et fine¬ 
ment crénelées ; troisième intervalle offrant quatre points enfon¬ 
cés auprès de la troisième strie. Dessous du corps d’un ferrugi¬ 
neux brunâtre. Pattes d’un testacé ferrugineux; cuisses anté¬ 
rieures larges ; jambes antérieures offrant extérieurement, outre 
la digitation terminale, une longue digitation, une forte dent 
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et une petite dent obsolète au-dessous; jambes intermédiaires 
offrant extérieurement, vers leur sommet, un éperon assez long ; 
épine terminale des tarses aussi longue que les crochets. 

Un individu dans la collection de M. Guérin-Méneville. 

CL1YÏNE BIPUSTULÉE. 

CLIVINA BIPUSTULATA, Fabr. 

PL. 6, FIG. 12. 

A ir a, nitida, palpis, antennis, elytrorum bcisi maculisque 
posticis rotundalis, pedibusque ru fis; clypeo bidentato, alis 
oblique truncatis, fronte arcuatim sulcata, vertice foveolato 
atque bipunctato; pronoto subquadrato ; elytris oblongo-pa- 
rallelis, punctato-strialis, interslitio bipunctato ; tibiis anticis 
extus tridentatis, inlermediis inermibus. 

Longueur. 6 1/2 — 7 12 millim. 

Fabr., Syst. el., I, 125, 14. —Dej., SpI, p. 417, 5.— 
Putz., Mon., p. 98, 51. 

Habite Cuba et Y Amérique boréale. 

genre ASPIDIGLOSSE, ASPIDIGLOSSA., Putz. 

Monog. des divines, p, 108. 

ASPIDIGLOSSE BLESSÉE. 

ASPIDIGLOSSA VULNERATA, Putz. 

Nigra, nitida, in elytris œneo-micans, palpis, antennis, 
elytrorum maculis posticis pedibusque testaceis ; pronoto sub- 

globoso, antice angustato, postice dilatato ; elytris oblongis, 
humeris rotundatis, basi subtruncatis, apice subangustatis. 

Insectes. 2 

t 
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crenato-striatis, interstitiis tertio et qmnto quinque punctatis; 
tibiis anticis extus bidentatis. 

Longueur... 7 millim. 

Putz., Mon. Clivin.y p. 115, 11. 

ASPIDIGLOSSE COMMA. 

ASPIDIGLOSSA COMMA, Pulz. 

Nigra, nitida, in elytris œneo-micans, palpis testaceis; 
antennis, elytrorum maculis posticis obsoletis, pedibusque 
testaceis ; pronoto transver sim globoso; elytris oblongis, basi 
subrotundatis, crenato-striatis, inter stitiis tertio et quinto 
quinque punctatis; tibiis anticis extus bidentatis. 

Longueur 6 millim. 

Putz., Mon. Clivp. 116, 13. 

genre MOPJO, MORIO, Latr. 

Dej., Sp.} I, p. 429, 7. 

MORIO MONILICORNE. 

MORIO MONILICORMS, Latr. 

Niger, niticlus, thorace subquadrato, postice subangustato; 
elytris elongatis, subparallelis, profunde striatis; striis ad 
basin obsolète punctatis. 

Longueur. 16—18 millim. 

Dej., 8p., I, p. 430, 1. — Morion monilicornis. Brui., 
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H.nat., Y, p. 40, pl. 2, 1. —Harpalus monilicornis, 

Latr., Gén. Crust. et Ins., I, p. 206, 12. — Scarites 
Georgiœ, Palisot de Beauvois, 7, p. 107, t. 15, 5. 

r 

Cette espèce habite Cuba, les Antilles, les Etats-Unis, le Bré¬ 
sil et Cayenne. — Elle a, de même que ses congénères, quelques 
rapports de forme avec les Féroniens. 

Tribu 3. S1MPLÏCIPÈDES, Dey 

Grandipalpes, Latr. 

genre CALOSOME, CALOSOMA, Fabr. 

Dej., Spèc., II, p. 190, 9. 

CALOSOME SPLENDIDE. 

CALOSOMA SPLENDIDUM , Dej. 

Viricle, nitidmimwn, elytris crenato-striatis, punctisque 
minutis impressis triplici sérié; ore, tibiis tarsisque nigris. 

Longueur 26 millim. 

Dej., Spéc., Y, Supl., p. 558, 17. 

Saint-Domingue (Dejean), Cuba (collect. de M. Chevrolat) 

CALOSOME ALTERNANT. 

CALOSOMA ALTERNAIS, Fabr. 

Supra obscuro-œneum, elytris crenato-striatis, intersti- 

tiis alternatim paulo latioribus transversim rugatis, punctis- 
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que impressis cupreo-œneis vel oblongis elevatis triplici sérié; 
tibiis intermediis incurvis. 

Longueur. 21—23 millim. 

Fabr., Syst. el., ï, p. 211, i. — Dej., Sp., II, p, 200, ! 

Habite les Antilles et Cuba. 

Tribu 4. PATELLIMANES, Latr. 

genre OODE, OODES, Bonelli. 

Dej., Sp., II, p. 374, 7. 

OODE INSULAIRE. 

OODES INSULANUS, Jacquelin-Duval. 

PL. 6 , FIG. 14. 

Elongatus, oblongus, supra nigro-olivaceo-œneus, tho- 
race conico, antice valde angustato; elytris subtiliter dis¬ 
tincte punctato-striatis ; tarsis ferrugineis. 

Longueur. 11 millim. 

Corps assez étroit, allongé, d’un noir verdâtre bronzé en des¬ 
sus, assez luisant, légèrement convexe. Tête lisse. Antennes d’un 
brun ferrugineux, variées de rougeâtre à la base, de la lon¬ 
gueur environ de la tête et du prothorax. Celui-ci un peu plus 
large que la tête en avant, deux fois plus large en arrière, ar¬ 
rondi sur les côtés, fortement rétréci antérieurement, un peu 
conique; base distinctement échancrée; angles postérieurs lé¬ 
gèrement obtus ; dessus lisse, offrant une ligne médiane enfon¬ 
cée, fine, mais distincte, raccourcie des deux côtés, et une petite 
impression très-peu marquée, à peine distincte, de chaque côté, 

r 

vers les angles postérieurs. Elytres de la largeur du prothorax. 
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allongées, subparallèles; stries bien marquées, finement, mais 
distinctement ponctuées; deux points enfoncés sur le troisième 
intervalle : le premier au milieu, le deuxième environ aux trois 
quarts. Dessous du corps noir. Pattes noires; tarses ferrugineux. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

Tribu 5. FÉRONIENS, Dej. 

Simplicimanes, Latr. 

Je ne connais, de Cuba, aucun insecte de cette tribu. 

Tribu 6. HARPALIENS, Dej. 

Quadrimanes, Latr. 

genre SÉLÉNOPHORE, SELENOPHORLS, Dej. 

Spéc., IV, p. 80, 17. 

SÉLÉNOPHORE DES PIERRES. 

SELENOPHORUS PYRITOSUS, Dej. 

Ovatus; œneus, thorace quadraio, antice subangustato, 
postice utrinque impresso, angulis posticis redis ; elytris 
striatis, interstitiis alternatim punctis impressis, linea dis¬ 

posais; thoracis elylrorumque margine tenuissimo, anten- 

narum basi pedibusque lestaceis. 

Longueur. 8 1/2 — 9 1/2 millina. 

Dej., Sp., IV, p. 84, 
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SÉLÉNOPHORE DISQUE PONCTUÉ. 

SELENOPHORUS DISCOPÜNCTATUS, Dej. 

Oblongus, viridi-cyaneus, thorace subquadrato, postice 
utrinque foveolato, foveis punctulatis, angulis posticis rotun- 
datis; elytris striatis, inter stitiis alternatim punctis minutis 
impressis, linea dispositis; antennarum basi pedibusque pal- 
lide jlavis. 

Longueur. 7 — 7 1/2 millim. 

Dej., Sp., IV, p. 92, 10. > 
Carabus palliatus, Sch., Syn. ins., I, p. 207, 219. 

Antilles, Cuba. 

SÉLÉNOPHORE BLEUATRE. 

SELENOPHORES CHALABEUS, Dej. 

Oblongo-ovatus} niqer, nitidus, cyaneo micans, thorace 
quadrato, postice utrinque foveolato, foveis obsolète punctu¬ 
latis > angulis posticis obtusis ; elytris striatis, obsoletissime 
punctulatis> interstitiis alternatim punctis minutis obsoletis 
impressis, linea dispositis ; antennis tarsisque testaceis ; fe- 
moribus tibiisque obscure ferrugineis. 

Longueur ‘J — 10 inillün. 

Dej., Sp.j IV, p. 110, 26. 

Antilles, Cuba. 

Tribu 7. SUBUL1PALPES, Latr. 
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GENRE BEMBIDION, BEMBIDiUM, Latr. 

Dej., Sp., Y, p. 31, 3. —Jacquelin - Duval, De Bemb. 

europ., An. Soc. ent. de France, 1851, 1852. — Ocy- 
dromus , Clairville. — Tackys, N olap luis , Peryphus, 

Leja, Lopha, Tachypus, etc., Auctorum. 

BEMBIDIUM VOISIN. 

BEMBIDIUM AFFINE, Say. 

Capite thoraceque viridi-œneis ; suivis frontalibus leviter 

obliquis, antice vero haud distincte angulariter junctis ; tho- 

race brevi, postice fortiter coarctalo, lateribus antice rotun- 
dato; elytris oblongo-ovatis, fortiter punctato-striatis, fusco- 
ceneis, antice testaceo late variegatis, macula magna apicali 

communi antice fortiter biloba, antennis basi pedibusque 

testaceis. 

Longueur. ... . 3 inillim. 

Say., Trans. A, P. S., II. 
Bemb. decipiens, Dej., Sp., V, p. 159, 109 (Leja). 

BEMBIDION APICAL. 

BEMBIDIUM APICALE, Jacquelin-Duval. 

Viridi - œneum, nitidurn, elytris antice vitta maculari 
transversa intus abbreviata, macula minuta laterali subtus, 
magnaque apicali lunulata communi, antennarum basi pe¬ 
dibusque testaceis ; thorace subcordato, postice coarctalo, la¬ 
teribus fortiter rotundato, angulis posticis obtusiusculis, vix 

prominulis ; elytris punctato-striatis, striis apice delelis. 
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Longueur. 4 millira. 3fi. 

Ovale-oblông, légèrement convexe, d’un vert plus ou moins 
bronzé, luisant. Élytres offrant, au tiers antérieur, une bande 
maculaire, raccourcie en dedans, formée par quatre petites 
taches, une petite tache latérale au-dessous, parfois obsolète, et 
une grande tache apicale lunulée commune, formant un petit 
crochet dirigé en dedans à sa partie supérieure. Tête lisse; 
sillons frontaux légers, droits, parallèles; labre et mandibules 
d’un roux testacé. Antennes d’un brun roussâtre, testacées à la 
base. Prothorax plus large que la tète, plus large que long, assez 
court, assez fortement rétréci à la base, fortement arrondi sur 

les côtés, subcordi forme; ligne longitudinale médiane très-fine; 
impression transverse postérieure très-peu marquée ; fossettes des 
angles postérieurs petites, mais bien distinctes; base un peu 
obliquement coupée de chaque côté aux angles postérieurs; 
ceux-ci obtus, à peine saillants. Elytres ovales-oblongues, deux 
fois, environ, aussi larges que le prothorax à sa base, une fois et 
demie aussi longues, assez fortement et très-distinctement ponc- 
tuées-striées ; stries effacées au sommet ; extrémité de la septième 
bien marquée ; deux points enfoncés, bien distincts, sur le troi¬ 
sième intervalle : le premier environ au quart et le second après 
le milieu. Dessous du corps d’un vert bronzé; extrémité de l’ab¬ 
domen d’un roux testacé. Pattes testacées. 

Il était inscrit, dans la collection de M. Guérin, sous le nom 
de B. apicale, Chevrol. Inédit. 

FAMILLE DES HYDROCANTHARES, Latr. 

Aubé. — Dylisciens, Blanchard. 

Mâchoires cornées; lobe extérieur palpiforme, ce qui donne 
six palpes. Pattes postérieures propres à la nage. Abdomen de 
sept segments, les trois premiers soudés entre eux. 

Les Hydrocanthares sont des insectes aquatiques, représen¬ 
tant dans les eaux la famille précédente, dont ils offrent à peu 
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près la même organisation, modifiée seulement par un autre 
milieu. Ils nagent avec vitesse, vivent de proie, et sortent de 
l’eau pendant la nuit pour voler souvent à d’assez grandes dis¬ 
tances d’une mare à une autre. l eurs larves vivent aussi dans 
les eaux et sont également carnassières. Celles des Dytisques et 
des Cybisters se font remarquer par leur tète forte, leurs man¬ 
dibules arquées, leur abdomen garni de poils flottants sur les 
côtés, etc.; elles sortent de l’eau pour se métamorphoser et se 

forment une loge auprès dans la terre. 
A l’exemple de M. Àubé, nous partageons en trois tribus la 

famille des Hydrocanthares. Le tableau suivant exprime leurs 

principaux caractères. 

. Abdomen en grande partie recouvert par les banches pos- 

Cinqarticles à | térieures... llAI.ll'LIDES. I. 
tous les tarses. \ 

\ Abdomen entièrement découvert. DYTISC1BES. 2. 

Quatre articles apparents seulement aux taises antérieurs et-intermédiaires.. HYDROPOlUDliS. 3. 

Tribu des DYTISC1DES, Aubé (I). 

PREMIÈRE DIVISION. — ÉCUSSON TRÈS-APPARENT. 

Genre CYB1STER, CYBISTER, Curtf. 

Aubé, Sp. <jen. des Hydroc., p. 43, 4. 
Trogus, Leach. —Trochalus, Dej. 

CYBISTER DE LHERMINIER. 

CYBISTER LHERMIMERI, Guérin. 

Gmbh, postice düatatus, ad apicem rotimdatus, comexius- 

culus, nitidus , supra piçeo-olivaceus , infra nigro-piceus, 
labro, epistomo, tborads lateribus yittcêque longitudimli, 
smwlici, versus ehjtrorum marginem luteo-rufis; pedibus 

(1) Je ne connais des première et troisième tribus aucune espèce de l’ÎIc do 
Cuba. 
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niÿro-piceis, anterioribm rufo-variis. 
thorcice et elytris lævibus. 

Mas et femina : 

Longueur 40 — 41 millim. 

Aubé, Sp. gèn. des Hydv'oc., p. 47, 3. 
Dytiscus Lherminieri, Guér., Icon. durèg. an., pl. 8. 
Trochalus elliptiais, Dej., Cat., 3e édit., p. 60. 

Habite Cuba et la Guadeloupe. 

CYBISTER OCCIDENTAL. 

CYBISTER OCCIDENTALIS, Aube. 

Ovalis, postice late dilatatus, ad apicem paulo oblique 
rotundatus, depressiusculus, nitidus, supra olivaceo-virescens, 
infra nigro-piceus, labro, epistorno, thoracis lateribus vittaque 

longitudinali, apice hamato-dilatata, m elytrorum margine, 
luteis ; pedibus anticis ferrugineis, nigro-variis, posticis nigris. 
— Mas ; elytris lævibus. — Femina : striis minimis irre- 
gularibus impressis ; thorace vix strigoso. 

K 

Longueur. 30 — 32 millim. 

iVubé, Sp. des Hydroc.,p. 67, 15. 
Trochalus occidentalis, Dej., CaL, 3e édit., p. 60. 

Habite la Havane. 

genre ACILIE, ACILIUS, Leach. 

Aubé, Sp. desHydroc., p. 126, 7. 
Thermonectus, Dej. 
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ACILIE CIRCONSCRITE: 

ACILIUS CIRCUMSCRIPTUS, Lalr. 

PL. 6 , FIG. 17. 

Oblongo-ovalis, vix ellipticus, convexiusculus, supra ni- 

gro-cinereus, infra nigro-piceus, thorace luteo, anticeetpos- 

tice in medio nigro; elytris luteis, nigro-irroratis, fascia 
transversa ultra medium maculaque ad apicem confuse nigro- 

ornatis. — Mas ; elytris kevibus. Femina : ad basin lineolis 
brevissimis punctiformibus impressis ; thorace utrinque reti- 
culato-punctato. 

Longueur. 10—12 millim. 

Aubé, S]?, des Hydroc., p. 143, 11. 
Dytiscus circumscriptus, Latr., Voyage de Humb., Ins., 

p. 223, t. xxm, 5. 
Hydaticus insularis, Lap., Ëtud. ent., p. 96. 
Hydaticus havaniensis, Lap., Êtud. ent., p. 96. 
Thennonectus insculptus et subfasciatus, Dej., Cat., p. 61. 

Se trouve au Mexique, au Brésil, à Cuba, aux Antilles. 

DEUXIÈME DIVISION. — ÉCUSSON INVISIBLE. 

genre LACCOPHILE, LACCOPHILUS, Leach. 

Aubé, Sp. des Hydroc., p. 415, 19. 

LACCOPHILE AMÉRICAIN. 

LACCOPHILUS AMERICANUS, Aubé. 

Ovalis, apice rotundatim attenuatus, depressmsculus, les 
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taceus, Ihoracc postice in medkio bréviter acule producto ; cly- 
tris pellmidis, creberrime nigro-irroratis, maculis irregulari- 
bus ad marginem et suturam pallido-ornatis. 

Longueur. 4 millim. t/2. 

Aubé, Sp. des Hydroc., p. 422, 6. 

Habite Cuba, la Guadeloupe et les États-Unis. 

FAMILLE DES GYRINIENS, Aubé. 

Mâchoires cornées ; lobe extérieur palpiforme uniarticulé ou 
nul. — Pattes postérieures natatoires. — Abdomen composé de 
six segments. — Yeux doubles de chaque côté et séparés par les 
bords de la tête. — Antennes courtes, un peu en massue. 

M. Aubé (Sp. des Hydroc., p. 650) nous assurant n’avoir pu 

trouver de palpes maxillaires internes aux espèces du genre 
Gyrinus, tandis qu’Erichson nous dit avoir vu un lobe maxillaire 
externe palpiforme, j’ai voulu éclaircir cette question et j’ai 
disséqué plusieurs individus du G. minutus; après plusieurs 
essais infructueux, plaçant une mâchoire humectée d’éther entre 
deux lames de verre et frottant fortement ensuite de manière à 

écarter les pièces si elles existaient, j’ai parfaitement séparé un 
lobe externe palpiforme, étroit, bien distinct, presque aussi 
long que la mâchoire, lequel d’ordinaire est fortement appliqué 
contre elle, ce qui explique l’erreur de M. Aubé. Dans les Di- 
neutes ce lobe externe est nul ou, mieux peut-être, intimement 
soudé avec l’interne, car on aperçoit une espèce de légère trace 
longitudinale de suture sur la mâchoire. 

Les Gyriniens sont carnassiers ; ils vivent ordinairement à la 
surface des eaux, qu’ils parcourent en mille contours avec une 
agilité surprenante, ce qui leur a fait donner en France le nom 

vulgaire de Tourniquets, et plongent rapidement à l’aspect du 
danger. 

M. Aubé partage cette famille en deux divisions, suivant que 
l’écusson est apparent ou caché; les deux genres suivants ren¬ 
trent dans la seconde. 
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genre GYRÈTE, GYRETES, Brullé. 

Aubé, Sp. des Hydroc., p. 747, 5. 

Cybister, Dej., Cat. 

GYRÈTE RLESSÊ. 

GYRETES VULNERATUS, Aubé. 

Oblongo-ovalis, comexus, nigro-œneus, nitidissimus, lu- 
teo-marginatus, thoracis et elytrorum lateribus dense reticu- 
lato-punctatis, ochro-sericeis, margine inflexo luteo ; subtus 

rufo-testaceus ; elytris apice paulo oblique truncatis, angulis 

externis vix spinulosis, internis obtusis. Mas. — Femina : 
opaca, subtilissime reticulato-strigosa; elytris costis duabus 

externis valde antice et postice abbreviatis. 

Longueur. fi millim. 

Aubé, Sp. des Hydrocp. 752, T. 

Habite Saint-Domingue. 
Nous avons mentionné cette espèce sur la foi de M. Géhin, 

qui l’indique de Cuba dans son catalogue; mais nous ignorons 

si elle s’y trouve en réalité. 

genre DINEETE, DINEUTES, Mac-Leay. 

Aubé, Sp. des Hydrocp. 761,7. 
Gyrinus, Fabr. — Cyclinus, Kirby. — Cyclous, Dej., Cat. 

DINETTE METALLIQUE. 

DINEUTES METALLICUS, Aubé. 

Ovalis, paulo elongatus, convexiusculus, si/pra brunneo- 
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olivaceus, œneo-micans, nitidulus, elytris postice rotundatis, 
pone apicem leviter undulato-emarginatis ; apice ipso obtuse 
acuminato ; subtus nigro-ferrugineus. 

Longueur. 9 — 9 1/2 millim. 

Aubé, Sp. des Hydroc., p. 781,15. * 

Habite les Antilles et Cuba. 

DINEUTE LONGUE-MAIN. 

DINEUTES LONGIMANUS, Oliv. 

Oblongo-ovalis, antice paulo angustior, dorso convexus, 
supra brunneo-olivaceus, œneo-micans, nitidus, vix con- 
spicue punctulatus, elytris obsolète striatis, postice utrinque 
bispinosis, vitta laterali opaca; subtus testaceo-ferrugineus. 

Longueur., . . 13 millim. 

Aubé, Sp. des Hydroc., p. 782, 16. 
Gyrinus longimanus, Oliv., Ent., III, 41, p. h, pl. 1, 3. 
Gyrinus excisus, Forsberg, Non. act. Eps., VIII, p. 301? 

Habite les Antilles et Cuba. 

FAMILLE DES BRACHÈLYTRES, Latr. 

Microptères, Gravenh. — Staphylini, Erichs. 

Ailes reployées, recouvertes en entier par les élytres, qui sont 
tronquées ou raccourcies, jamais déhiscentes, et laissent l’abdo¬ 
men en totalité ou en grande partie découvert ; celui-ci de six ou 
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sept segments cornés, libres et distincts. — Tarses très-varia¬ 

bles (1). 
Les nombreux insectes de cette famille sont, en général, car¬ 

nassiers : les uns habitent les fumiers et les détritus végétaux, 
les autres hantent les cadavres et les matières immondes; plu¬ 
sieurs se plaisent sur le bord des eaux ou dans le sable humide; 

certains enfin vivent sous les écorces, et quelques-uns avec les 
Fourmis. Beaucoup, à l’aspect du danger, relèvent fièrement 
l’abdomen soit pour effrayer leurs ennemis, soit pour accélérer 

leur course. Leur larve, bien décrite par Erichson dans son 

Généra et Species staphylinorum, a des mœurs semblables à 
celles de l’insecte parfait. 

Les Brachélytres se divisent en onze tribus ; celle des Phlœo- 
carides, composée de deux petits genres, est jusqu’ici propre 
seulement à l’Europe. Quatre autres ne nous ont offert aucun 
insecte de Cuba ; elles ont, toutefois, des représentants en Amé¬ 
rique. Les Brachélytres, ornés généralement de couleurs som¬ 
bres, ont été négligés et peu recherchés jusqu’ici, et nous ne 
connaissons certainement qu’une faible partie de ceux de l’île 

qui nous occupe. 
Nous croyons utile de ne point restreindre le tableau des 

tribus tracé par Erichson. 

s le bord interne des yeux. ALÉOCHARIDES. 1. 

latéraux du front.TACHYPORIDES. 2. 

ieur du front. STAPIIYLINIDES. 3 , 

membraneux..,.. PÊDÉR1DES. 4. 

corné. f sous les bords latéraux du front.PUVOPHIIIDES. 5 
Antennes < 
insérées ( sur le front... STÉ1V1DES. 6. 

simples. | coniques, saillantes...... OXYTÉEIDES. 7. 
Hanches r 

antérieures! globuleuses, non saillantes.. PIESTIDES. 8. 

prolongés en ap¬ 
pendice en dehors 

de la cuisse. 
Hanches antérieu¬ 

res 

coniques, | Ocelles nuis. PHEOEOCARIDES. 9. 
sail- < 

lantes. ( Deux ocelles.OMARIDES. 10. 

subcylindriques, non saillantes. PROTÉINTDES. 11. 

U a, G' ! 
-s —2 O -ç, 
* — +a Z 
.2 a a 

sur la lace ver 

sous les bords 

au bord antér 

es 
O 
H , 
O : a 
fi. 
C/3 

H 

[coniques. Pro- / 
| thorax offrant | 

l’espace situé ^ 
Iderr. les lian-J 
] elles antéres [ 

^ a 

H <Z> 1 
transverses. 
Trochanters 

k postérieurs 

(1) Cette famille est celle où l’on trouve le plus d’exceptions au système 
tarsien et qui contrarie le plus la méthode de Latreille ; elle offre heureuse¬ 
ment des caractères tout particuliers qui la distinguent parfaitement et facili¬ 

tent sou étude. 
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Tribu des ALÉOCHARIDES. 

genre ALÉOCHARE, ALEOCHARA, Grav. 

Erichs., Généra et species staphylinorum, p. 158. 

ALÉOCHARE PETITE-MARQUE. 

ALEOCHARA NOTULA, Erichs. 

Nigra, nitida, antennarum basi, pedibus elytrorwiique 

macula apicali rufo-testaceis ; his thorace brevioribus ; thorace 

dorso obsolète bilineatim impresso, in lineis obsolète irregu- 

lariter punctato, punctis quatuor majoribus, quadratim po- 

sitis, in medio dorsi notato; elytris abdomineque par dus 

punctatis. 

Longueur. 2 1/3—2 3/4 millim. 

Érichs., Gen. etsp. staph., p. 167, 19. 

Iles de Cuba et de Saint-Thomas. 

Tribu des TACHYPORIDES. 

genre TACHINE, TACHINUS, Grav. 

Érichs., Gen. etsp. staph., p. 244. 

TACHINE TERMINAL. 

TACHINUS TERMINÀLIS, Érichs. 

Convexus, nigro-piceus, nitidus, capite thoraceque lœvis- 
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simis; elytris crebre subtiliter punctatis, thoracis elytrommque 

marginibus dilutioribus, pedibus antennisqaerufis, his apice 

ferrugineis. 

Longueur.. 3 millim. 

Érichs., Gen. et sp., p. 230, 11. 

Habite Porto-Rico et Cuba. 
Cette espèce est très-voisine du T. brunneus, qui habite la 

Colombie, et de P Apicalis, que l’on trouve à Porto-Rico ; elle 

diffère du premier par ses élytres, plus densément et moins fine¬ 
ment ponctuées, du second par sa taille plus grande et la ponc¬ 
tuation de ses élytres plus distincte et moins fine. 

TACHINE INFIME. 

TACHINUS INFIMUS, Jacquelin-Diwal. 

Subdepressus, nigro-piceus, nitidus, thoracis lateribus 
margineque summo bccseos elytrisque apice rufo-piceis, his pos- 
tice leviter infuscatis ; antennis basi, abdomine postice pedi- 
busque rufo-testaceis ; capite thoraceque subtilissime, elytris 

confertim subtiliter punctulatis. 

Longueur. près de 2 millim. 

D’un noir brun, luisant, peu convexe. Antennes épaissies en 
dehors, leurs deuxième et troisième articles subégaux, ce der- 
nier plus étroit et grêle à sa base; d’un noir brun, leur base 
testacée. Tête très-subtilement pointillée; bouche et palpes d’un 
roux testacé. Prothorax de la largeur des élytres à sa base, plus 
du double moins long que large, assez fortement rétréci en avant, 
légèrement arrondi sur les côtés, légèrement sinué de chaque 
côté à la base; angles postérieurs légèrement saillants en arrière, 
un peu aigus; dessus très-finement pointillé, d’un noir brun 
dans le milieu du disque, couleur devenant graduellement plus 

Insectes. 3 
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claire vers les côtés, qui sont d’un brun roux, ainsi que le bord 
postérieur. Élytres plus de moitié plus longues que le prothorax, 
graduellement et très-légèrement rétrécies en arrière ; angle 
apical externe obliquement tronqué ; subdéprimées, longitudi¬ 
nalement et assez fortement impressionnées le long du bord 
externe, finement et assez densément pointillées, d’un brun 
roux, légèrement et transversalement rembrunies en arrière. 
Abdomen finement pointillé, brunâtre, d’un roux testacé en 
arrière. Pattes d’un roux testacé. 

Il était inscrit dans la collection de M. Guérin sous le nom 
que j’ai adopté. 

Ce petit insecte doit être voisin des T. depressus et melcina- 
rius, Erichs., que je ne connais pas; mais il ne peut, d’après 
les descriptions, se rapporter ni à l’un ni à l’autre. Le premier, 
qui provient de la Colombie, doit être en effet, d’après Erichson, 
plus densément et moins finement pointillé sur le prothorax, 
les deuxième et troisième articles de ses antennes sont testacés 
seulement à sa base, ses élytres légèrement impressionnées laté¬ 
ralement et noires sur les côtés, etc. Le Melanarius est d’une 
couleur différente et provient du Bengale. 

Tribu des STAPHYLINIDES. 

genre XANTHOL1N, XANTHOLINUS, DahL 

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 306. — Gyrokypnus, Kirby. 
— Eulissus, Mannerh. 

XANTHOLIN ATTÉNUÉ. 

XANTHOLINUS ATTENUATUS, Érichs. 

Niger, nitidus, elytris piceis apice pallidioribus, pedibus 
testaceis; capite ulrinque crebre punctalo, spatio medio longi- 
tudinali lœvissimo ; thorace seriebus dorsalibus l-9punclatis ; 
elytris dorso intérim vage, exterius snbseriatim, punctatis. 

Longueur 5 1/2 rnillim. 
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Érichs., Gen. etsp. staph., p. 330, 49. 

Habite Cuba, Porto-Rico, l’île Saint-Thomas, Saint-Vincent 

et le Brésil. 

XANTHOLIN TÊTE PONCTUÉE. 

XANTHOLINUS PUNCTICEPS, Jacquelin-Duval. 

Brunneus, nitidus, capitenigro, elytris basi apiceque pair 

lide testaceis; pedibus rufo-testaceis ; capite pimclulato, grosse, 
medio sparsim, lateribusque dense, punctato; thorace seriebus 
dorsalibus 6 punctatis; elytris dorso interius vage, exterius 

subseriatim punctatis. 

Longueur.. 5 millim. 

Brun, luisant, tête noire. Antennes un peu plus longues que 
la tête; deuxième et troisième articles égaux; brunes, roussâtres 
à la base. Palpes d’un roux testacé. Tête presque aussi longue 

que le prothorax, un peu plus large que lui, tronquée à la base; 
ses angles postérieurs arrondis ; dessus entièrement et finement 
pointillé, parsemé, en outre, de gros points enfoncés, peu serrés 
au milieu, plus denses sur les côtés ; sillons médians antérieurs 
bien marqués. Prothorax peu convexe, guère plus étroit que les 
élytres, un tiers plus long que large, un peu rétréci en arrière, 
légèrement sinué postérieurement sur les côtés; ses angles anté¬ 
rieurs obtus ; séries dorsales et latérales régulières, formées, cha¬ 
cune, de six points. Elytres de la longueur du prothorax, brunes, 
leur base et leur sommet d’un testacé pâle; éparsement ponc¬ 
tuées sur le dos intérieurement, subsérialement en dehors, lisses 
vers le bord latéral ; marge offrant une série longitudinale régu¬ 
lière. Abdomen parcimonieusement et finement ponctué, fine¬ 
ment revêtu d’une légère pubescence grise, d’un noir brun, 
marge apicale des segments et anus testacés. Pattes d’un roux 
testacé. 

Un exemplaire, dans la collection de M. Guérin Méneville. 

Appartient à la division troisième d’Érichson. 
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genre STAPHYLIN, STAPHYLINUS, Linn. 

Érichs., Gen. et sp., p. 345. — Emus, Leacb. — Creophi- 
lus, Rirby. — Leistotrophus, Perty, etc. 

STAPHYLIN VELU. 

STAPHYLINUS VILLOSUS, Grav. 

Niger, nitidus, thorace antice utrinque cinereo-villoso, aw- 
gulis posterioribus obtusis, elytris fascia cinerea, sublus pec- 
tore abdominisque segmentis 4 primis cinereo-tomentosis. 

Longueur. 16 — 20 millim. 

Grav., Micr160, 2. — Érichs., Gen. ei sp., p. 349, 4. 
Creophilus villosus, Nordm., Symb., 21,2. 

Amérique septentrionale, Mexique, Cuba. 

genre OCYPE, OCYPUS, Kirby. 

Érichs., Gen. e£ sp., p. 403. — Goerius, Leach. — Tricho- 
derma, Steph. — Targius, Stepb. — Anodus, Nordm. 

OCYPE DE CUBA. 

OCYPUS CUBÆ, Jacquelin-Duval. 

Alatus, niger, supra fere opacus, antennis totis pedibusque 

concoloribus; scutello, elytris longitudine thoracis abdomine- 
que pube brunnea depressa dense vestitis. 

Longueur 13 millim. 
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Ailé, noir, presque opaque en dessus, un peu luisant en des¬ 

sous» Antennes moitié plus longues que la tête; deuxième et troi¬ 

sième articles subégaux; dernier tronqué au sommet et aminci 

inférieurement ; noires en entier. Tête de la largeur du pro¬ 

thorax, presque carrée, à angles arrondis, très-densément 

ponctuée, sans ligne médiane élevée longitudinale distincte. 

Prothorax presque aussi large que les élytres, aussi long que 

large, arrondi à la base, presque droit sur les côtés, tronqué au 

sommet; ses angles postérieurs arrondis, très-obtus; très-densé¬ 

ment et assez finement ponctué en dessus, offrant longitudina¬ 

lement au milieu une petite ligne élevée, luisante, peu dis¬ 

tincte. Ecusson à pubescence brune. Élytres de la longueur du 

prothorax, finement et très-densément ponctuées, densément 

revêtues d’une pubescence couchée brune. Abdomen assez fine¬ 

ment ponctué-subrugueux, parsemé de points épars plus gros, 

également revêtu d’une pubescence brunâtre. Pattes noires. 

De la collection de M. Guérin-Méneville. 

Il rentre dans la famille première d’Érichson, ainsi caracté¬ 

risée par lui : antennes à dernier article échancré au sommet; 

dernier article des palpes labiaux cylindrique ; mandibules den¬ 

tées au milieu. Il doil se placer à côté du Cyaneus. 

genre BÊLONUCHE, BELONUCHUS, Nordm. 

Érichs., Gen. etsp., p. 419. 

Érichson établit deux divisions dans ce genre, suivant que 

les séries dorsales du prothorax sont nul les ou formées de cinq 

points. 

BÊLONUCHE AGILE. 

BELONUCHUS AGILIS, Érichs. 

PL. 6, FIG. 18. 

Depressus, niger, rdtidus, ano late rufo; capitc lhora.ee 
paulo latiore, quadrato ; thorace basin versus angustaio, se fie- 
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bus dorsalibm punctis 5, apicali paulo remotiore, compositis; 
elytris subtilius punctatis. 

Longueur. 9 — il millim. 

Ériclis., Gen. et sp., p. 423, 8. 

Appartient à la division deuxième d’Erichson. 

BÉLONUCHE DE JAIS. 

BELONUCHUS G AG AT ES, Érichs. 

Subdepressus, niger, nitidus, cintennis palpis pedibusque 
concoloribus ; capite thorace paulo latiore, suborbiculato ; 
thorace basin versus subangustato, seriebus dorsalibus punc¬ 
tis 5, apicali paulo remotiore, compositis. 

Longueur. 7—9 millim. 

Érichs., Gen. etsp., p. 424, 9 (division deuxième). 

Habite Porto-Rico et Cuba. 

genre PHILONTHE, PHILONTHUS, Leaclr. 

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 426. — Cafius, Bisnius, 
Gabrius, Steph. — Remusf Holme. 

T 

Erichson a établi huit divisions dans ce genre, suivant que les 

séries dorsales du prothorax sont nulles, ou d’un, trois, quatre, 

cinq, six ou plus de points, ou que celui-ci est densément ponc¬ 

tué avec une ligne médiane longitudinale lisse. 
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PH1L0NTHE VIL. 

PHILONTHUS VILIS, Érichs. 

Nigro-piceus, nitidus, antennarum basi, pedibus abdomi- 
nisque segmentorum ventralium marginibus testaceis, thorace 

piceo, seriebus dorsalibus punctis 4 œqualiter distantibus, 
lateribus punctis prœter marginalia utrinque 5 impresso ; 
capite subovato. 

Longueur 4 — 4 1/2 millim. 

Ëriclis., Gm. elsp. staphp. 451, 38. 

Appartient à la division quatrième d’Érichsori. 

PHILONTHE VARIANT. 

PHILONTHUS VARIÀNS, Payk. 

Niger, nitidus, elytris macula médita sanguinea; costis an- 
ticis testaceis; thorace seriebus dorsalibus punctis 5, ante- 
riore et posteriore paulo mugis remotis, compositis ; capite 
ovato. 

Longueur. 6 1/2—7 1/2 millim. 

Érichs., G en., p. 470, 70. 
Staphylinus varions, Payk., Mon., 45, 33. 
Staphylinus opacus, Grav., Mon., 64, 35. 
Staphylinus bimaculatus, Marsh., Ent. brit., 525, 78. 

Variai : elytris immaculatis, antennis articulo primo inter- 

(lim subtus flavo; pedibus interdum pieds. 
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Staphyl. varians, Fabr., S. el., h, 594, 25. 
Staphyl. aterrimus, Marsh., Ent. brit., 54 3, 44. 
Philonthus scybalarius, Nordm., Symb., 94, 70, Fusci- 

cornis, Nordm., /. c., 96, 72. 

Fanai etiam : niger, ch/im /:as*cà, apice ferrugineis, pedi- 
bus fiiscis ; statura minore. 

Staphyl. agilis, Grav., Mon., 77, 70. 
Staphyl. parvicornis, Gray., Micr., 23, 30. 

Cette espèce, très-variable, se trouve, en Europe, au promon¬ 

toire de Bonne-Espérance et dans les îles de Saint-Jean, de Saint- 

Vincent et de Cuba. Je n’ai vu de cette dernière localité que des 

individus appartenant à la première variation; j’ignore si l’on y 

trouve le type. 

PHILONTHE DISCOIDAL. 

PHILONTHUS DISCOIDEUS, Grav. 

Niger, nitidus, antennis, pedibus elytrorumque limbo tes- 
taceis ; capite orbiculato ; thorace seriebus dorsalibuspunctis 5, 
antico posticoque remotioribus. 

Longueur. 4 1/2— 5 1/2 millim. 

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 474, 75. 
Staphylinusdiscoideas, Gray., Micr., 38, 56. 
Staphyl. conformis, Lacord., Faun. ent. Paris., I, 398, 23. 

Appartient à la division cinquième d’Érichson. — Se trouve 

aussi en Europe. 

genre LATROBIE, LATHROBÏUM, Grav. 

Erichs,, Gen. etsp. staph., p. 588, 
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LATROBIE MARGE PALE. 

LATROBIUM MARGIPALLENS, Jacquelin-Duval. 

Lineare, nigro-picei^m, nitidum, elytris apice, antennis 

basipedibusque rufo-testaceis ; capite, thorace oblongo elytris- 

que crebre punctatis ; his thoracis longiludine ; segmentis ab- 

dominalibus testaceo-piceo marginatis. 

Longueur. 3 — 4 millim. 

Allongé, linéaire, d’un noir brun, luisant, revêtu d’une fine 

pubescence grise. Antennes brunes, d’un roux testacé à la base; 

leurs deuxième et troisième articles égaux. Tête subovalaire, de 

la largeur du prothorax, assez densément ponctuée; milieu du 

front lisse. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, moitié 

plus long que large, à peine atténué en arrière; côtés presque 

droits; dessus densément ponctué, offrant une ligne longitudi¬ 

nale médiane lisse. Élytres de la longueur du prothorax, densé¬ 

ment et assez finement ponctuées, d’un noir obscur, marge pos¬ 

térieure testacée. Abdomen très-finement ponctué; segments 

bordés postérieurement de testacé obscur. Pattes d’un roux tes¬ 

tacé. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre PLATYSTHÈTE, PLATYSTHETLS, Mann. 

Ériclis., Gen. et sp. staph., p. 781. 
Oxytelus fam. h, Grav., Mon., p. 194. 

PLATYSTHÈTE EXIGU. 

PL. 6, FIG. 22. 

PLATYSTHETUS EXIGUUS, Jacqnelin-Duval. 

Niger, nilidus, elytris testaceo-piceis ; pedibus (eslaceis ; 
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capite, thorace distincte canaliculato elytrisque omnium sub- 
tilissime punctulatis. 

Longueur. 13/4 millim. 

Noir, luisant, subdéprimé. Tête environ de la grandeur du 

prothorax, très-finement pointillée, offrant une ligne enfoncée 

postérieure transverse bien marquée, un peu courbe, une petite 

dépression au milieu et une impression de chaque côté antérieu¬ 

rement. Prothorax brunâtre, de la largeur environ des élytres, 

moitié moins long que large ; côtés, base et angles postérieurs 

simultanément arrondis; dessus peu densément et très-finement 

pointillé, offrant une ligne longitudinale médiane fine enfoncée 

bien distincte. Elytres de la longueur du prothorax, d’un brun 

testacé, rembrunies à la base, plus claires dans leur milieu, très- 

finement et peu densément pointillées, luisantes. Pattes testa- 

cées. 

Un individu dans la collection de M. Guérin-Méneville. 

Xota. Le prothorax brunâtre était peut-être dû à l’immatu¬ 
rité de l’exemplaire que j’ai vu. 

genre OXVTÈLE, OXYTELUS, Grav. 

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 785. 

OXYTÈLE INSIGNE. 

OXYTELUS INSIGNITUS, Grav. 

Niger, nitidus, pedibus flavis ; ore, antennarum basi ely¬ 
trisque testaceis; thorace piceo-rufo, trisulcato; capite lœvi; 
fronte posterius lateribus strigosa, antice utrinque foveolata, 
maris apice acuminata. 

Longueur. 2 1/2 — 3 1/2 millim. 

Grav., Mon., 188, 5. — Érichs., Gen. et sp., p. 793, 15. 
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Oxyt. americanus, Mannerh., BrachéL, 48, 5. 

Habite les îles de Cuba et de Saint-Thomas, la Colombie, le 

Brésil et l’Amérique septentrionale. 

genre TROGOPHLÉE, TROGOPHLOEUS, Man. 

Érichs., Gen. et sp., p. 801. — Tœnosoma, Man. — Car- 

palimus, Steph. 

TROGOPHLÉE FULYIPÈDE. 

TROGOPHLOEUS FULVIPES, Érichs. 

Exscutellatus. —Elongatus, niger, subtiliter cinereo-pu- 

bescens, antennarmn basi pedibusgue rufo-testaceis ; thorace 
postice longitudinaliter bi-impresso; angulis anterioribus acu- 
tis; lateribus obtuse angulatis ; elytris piceis, margine apicali 
sœpe dilutiore. 

Longueur. 2 1/4 millim. 

Érichs., Gen. et sp., p. 804, 8. 

Habite Porto-Rico et Cuba. 

TROGOPHLÉE ARIDE., 

TROGOPHLOEUS ARIDUS, Jacquelin-Duval 

Exscutellatus. — Elongatus, niger, 7iitidulus, subtilissime 
cinereo-pubescens, antennis basi pedibusque rufo-testaceis; 
thorace subdepresso, transverso, lateribus antice fortiter dila- 
tato; dorso longitudinaliter bi-impresso. 

Longueur. . 2 1/2 millim. 
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Allongé, noir, assez luisant, légèrement revêtu d’une très- 

fine et très-courte pubescence grise. Antennes assez allongées, 

grêles, brunâtres, d’un roux testacé à la base. Palpes d’un roux 

testacé. Tête un peu plus étroite que le prothorax, offrant une 

impression longitudinale bien marquée, de chaque côté, vers la 

base des antennes. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, 

court, moitié moins long que large, fortement dilaté antérieure¬ 

ment sur les côtés, rétréci en arrière; angles antérieurs un peu 

aigus; base tronquée; angles postérieurs obtus; dessus peu con¬ 

vexe, très-finement et très-densément ponctué, offrant sur le 

dos deux impressions longitudinales bien marquées, faiblement 

arquées et antérieurement divergentes, formées, chacune, par la 

réunion de deux fossettes. Élytres moitié plus longues que le 

prothorax, légèrement impressionnées antérieurement auprès de 

la suture, densément et finement ponctuées. Abdomen très-fine¬ 

ment pointillé en dessus. Pattes en entier d’un roux testacé. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

TROGOPHLÉE FLAVIPÈDE. 

TROGOPHLOEUS FLAYIPES, Êrichs. 

Exscutellatus. — Elongatus, niger, subtiliter cinereo-pu- 

bescens, elytris fusco seu rufo-piceis, apice, antennis basi pe- 
dibusque testaceis; thorace dorso longitudinaliter bi-impresso. 

Longueur.. 1 3/4 — 2 millirn. 

Érichs., Gm., p. 808, 16. 

Habite les îles de Cuba, de Saint-Jean et de Saint-Thomas. 

TROGOPHLÉE ÉGAL. 

TROGOPHLOEUS ÆQUALÏS, Jacquelin-Duval. 

Exmitcllalm. —Elongatus, niger, nitidulus, glaber, an- 
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tennis basi pedibusque rufo-testaceis ; thorace œquali, confer- 

tissime subtilissimeque punctulato; elytris obscure nigro- 

piceis, confertissime subtiliter punctatis. 

, Longueur. 12/3 millim. 

Allongé, noir, assez luisant, glabre. Antennes de la longueur 

de la tête et du prothorax; d’un noir brun, leurs premiers arti¬ 

cles d’un roux testacé. Tête de la grandeur du prothorax, im¬ 

pressionnée longitudinalement, de chaque côté, vers la base des 

antennes. Prothorax un peu plus étroit que les élvtres, moins 

long que large, assez arrondi sur les côtés antérieurement, ré¬ 

tréci en arrière; ses angles antérieurs obtus, les postérieurs 

arrondis ainsi que la base; dessus légèrement convexe, très-fine¬ 

ment et très-densément pointillé, égal, sans trace aucune d’im¬ 

pression. Élytres un peu plus longues que le prothorax, finement 

et très-densément ponctuées, d’un noir brunâtre. Abdomen 

très-finement pointillé. Pattes d’un roux testacé. 

Espèce remarquable par son prothorax égal et sans impres¬ 

sions. 

genre LISPINE, LISPINUS, Êrichs. 

Gen. et sp. staph., p. 828. 

LISPINE LATICOLLE. 

LISPINUS LATICOLLIS, Êrichs. 

Rufo-piceus, nitidus, parce subtiliter que punctatus, fronts 

cequali ; thorace latiore, basi utrinque longitudinaliter im- 

presso, apicem versus subangustato. 

Longueur 4 millim. 

Êrichs., Gen. et sp., p. 828, 2. 
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Une espèce voisine, L. attenuatus, Erichs., I. c. 1, habite 
Porto-Rico; elle diffère surtout de celle-ci par son front bifovéolé 
et sa ponctuation plus forte et plus dense. 

LISPINE STRIOLE. 

LISPINUS STRIOLA, Ériclis. 

PL. 6, FIG. 23. 

Piceus, nitidus, pedibus rufis; capite thoraceque crebre 
punctatis; hocbasi utrinque longitudinaliter impresso, lateri- 
busparallelis ; elytris parce subtiliter punctatis, disco striola 
longitudinali notatis. 

Longueur. 4 millim 

Érichs., Gen. et spp. 829^ 3. 

Colombie, îles de l’Amérique méridionale, Cuba. 

genre PIESTE, PIESTUS, Grav. 

Érichs., Gen. et sp., p. 830. —Zirophorus, Daim. — Tri- 

chocoryne, Gray. 

PIESTE PIEDS ROUGES. 

PIESTUS ERYTHROPUS, Érichs. 

PL. 6, FIG. 24. 

Fronte mutica, piceus, nitidus, pedibus rufis; antennis 
longitudine corporis; thorace subtilissime punctulato, canali- 
culato ; elytris quinque striatis, striis subtiliuspunctatis. 

Longueur. 5 millim. 

Érichs., Gen. etsp., p. 834, 7. 
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FAMILLE DES PALPICORNES, Latr. 

Antennes courtes, de six à neuf articles; le premier plus long, 
les derniers formant une massue ordinairement perfoliée. Palpes 
maxillaires généralement allongés, souvent plus grands que les 

antennes. Pattes, chez plusieurs, propres à la nage. 
M. Mulsant, Hist. nat. des Coléopt. de France, a partagé cette 

famille en deux groupes très-naturels : les Hydrophilides, à pre¬ 
mier article des tarses postérieurs souvent, en partie, caché ou 
peu apparent, toujours court et moins long que le second, et les 
Géophilides à premier article des tarses postérieurs souvent le 

plus long, toujours plus grand que le second. 
Les Palpicornes se plaisent pour la plupart au sein des eaux, 

rongeant les plantes ou se nourrissant de végétaux en décom¬ 
position ; quelques-uns, tels que les Sphéridies et quelques Cer- 
cyons, vivent dans les excréments des solipèdes et des ruminants 

et se nourrissent de ces matières. Les larves des Hydrophiles et 
genres voisins sont voraces et carnassières ; celles des Hélophores 
et genres analogues vivent de matières végétales. On sait que les 
femelles des Hydrophiles construisent et lient aux feuilles des 
plantes aquatiques une sorte de coque de soie destinée à rece¬ 

voir et protéger leurs œufs. 

Premier groupe. HYDROPHILIDES, Muls. 

genre HYDROPHILE, HYDROPHILUS, Geof. 

Fabr., Syst. el, I, p. 249. — Muls., H. nat.palpp. 107. 
— Lap., H. nat. col., II, p. 49. 

HYDROPHILE INSULAIRE. 

HYDROPHILUS INSULARIS, Lap. 

Elongato-oblongus, niger, nitidus, antennis palpisque rufo- 
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testaceis ; elytris seriebus punctorum minutorum quinque dis- 
tinctis, duabus exlernis approximatis, apice angulo suturali 

dente minuto instructis. 

Longueur.. . 38 millim. 

Lap. de Casteln., Hist. nat. col., II, p. 50, 6. 

HYDROPHILE INTERMÉDIAIRE. 

HYDROPHILUS INTERMEDIUS, Jacquclin-Dnval 

E longato-ob longus, lœviter corn exus, niger, nitidus, antice 
atquepostice œqualiter attenuatus, palpis rufo~testaceis ; an- 
tennis testaceis, clam brunnea ; ehjtris seriebus punctorum mi¬ 

nutorum quinque notatis, duabus externis approximatis ; cor- 
pore subtus pube brevissima flavescenti subtiliter vestito, 

macula maxima abdominis subcarinati media nuda ; segmenîo 
abdominali ultimo fortiter carinato. 

Longueur. 29— 32 millim. 

Corps allongé-oblong, offrant sa plus grande largeur au mi¬ 
lieu, également atténué en avant et en arrière, légèrement con¬ 
vexe, noir, luisant, offrant un très-léger reflet verdâtre, et de 
plus un reflet violet très-faible ou parfois même presque nul. 
Tête offrant une petite impression longitudinale ponctuée au 
côté interne des yeux, et latéralement, en avant, des points en¬ 
foncés bien marqués disposés en espèce de courbe de chaque 
côté. Palpes d’un testacé rougeâtre; antennes testacées, massue 
brune. Prothorax court, transverse, deux fois aussi large que 
long, graduellement rétréci en avant, très-largement et légère¬ 
ment échancré à la base, laquelle est, de plus, très-légèrement 
bisinuée au milieu; côtés distinctement rebordés; angles posté¬ 
rieurs un peu arrondis; dessus offrant un petit espace ponctué 
vers les angles antérieurs ; une ligne enfoncée longitudinale de 
points courte et oblique de chaque côté du milieu antérieure- 
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ment et un espace latéral irrégulièrement ponctué. Élytres un 

peu obtuses au sommet, leur angle suturai nautique, offrant cha¬ 

cune cinq lignes longitudinales assez marquées de petits points 

enfoncés, les deux latérales rapprochées entre elles. Dessous du 

corps noir, densément revêtu d’une très-fine et très-courte pu¬ 

bescence déprimée, jaunâtre, un peu soyeuse; abdomen offrant 

toutefois, dans son milieu, une très-grande tache, dénudée, 

glabre, commençant à la partie antérieure du deuxième segment, 

un peu anguleuse en avant, postérieurement triangulaire et pro¬ 

longée, en s’atténuant, jusqu’au sommet; un peu élevé longitu¬ 

dinalement au milieu, en carène obtuse et arrondie, le dernier 

segment fortement caréné dans ses deux tiers postérieurs; seg¬ 

ments offrant chacun une petite tache ferrugineuse plus ou 

moins distincte de chaque côté. Pattes noires. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

HYDROPHILE A REFLETS VIOLETS. 

HIDROPRILUS VIOLACEO-NITENS, Jacquelin-Buval. 

Oblongo-ovatus, fortiter convcxus, nitidus, brunnco-oliva- 

ceus, violaceo-micans ; elytris seriebus punctorum minutorum 
quinque notatis, duabus externis approximalis, poslice multi- 

lineatis ; corpore subtus subtiliter dense pube brevissima fia- 
vescenti sericeo, segmentis abdominalibus penultimis medio 

longituclinaliter denudatis, leviter carinatis, ultimo carinato 

macula magna nuda; pedibus anticis brunneis, femoribus 
posticis amplis, dilatatis, maximis. 

Longueur. 32 millim. 

Corps ovale-oblong, très-convexe, luisant, d’un brun olivâtre 

offrant un beau reflet violet très-léger sur la tête et le prothorax, 

mais bien marqué sur les élytres. Tète offrant une ligne enfon¬ 

cée ponctuée oblique au côté interne des yeux, éparsement et 

irrégulièrement ponctuée, de chaque côté, en avant. Palpes et 

antennes. (manquaient dans l’individu que j’ai vu). Protho¬ 

rax court, transverse, un peu plus de deux fois moins long que 
Insectes. 4 
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large, graduellement rétréci en avant, largement et très-légère¬ 
ment échancré à la base, laquelle est, en outre, légèrement bi- 
sinuée; côtés antérieurement rebordés seulement, la strie du 
rebord contournant les angles antérieurs, devenant bientôt très- 
fine en arrière et s’effaçant derrière le milieu de leur longueur; 
angles postérieurs arrondis; dessus offrant un petit espace ponc¬ 
tué vers les angles antérieurs ; une ligne longitudinale ponctuée 
oblique très-courte et peu marquée de chaque côté du milieu 
antérieurement et un espace latéral irrégulièrement ponctué. 

r 

Kl y très atténuées postérieurement, un peu obtuses au sommet, 
leur angle suturai mutique, offrant chacune cinq lignes longi¬ 
tudinales assez marquées de petits points enfoncés; les deux 
externes rapprochées entre elles, mieux marquées et en 
sillon très-léger postérieurement. On observe, en outre, en ar¬ 
rière, deux lignes semblables entre les externes et la troisième, 
effacées en avant au-dessous du milieu et une autre, fine et 
peu marquée, entre la troisième et les deux internes, raccourcie 
en avant au tiers postérieur. Dessous du corps densément revêtu 
d’une fine pubescence jaunâtre, déprimée, soyeuse, très-courte; 
quatrième et cinquième segments abdominaux légèrement ca¬ 
rénés, avec une ligne longitudinale lisse et dénudée dans leur 
milieu; sixième, avec une assez grande tache semblable, et de 

plus fortement caréné longitudinalement; mésosternum forte¬ 
ment excavé longitudinalement au milieu. Pattes noires; les an¬ 
térieures brunes avec les cuisses et les tarses d’un brun ferru¬ 

gineux ; cuisses postérieures larges, comprimées, dilatées, très- 
grosses. 

Ce bel insecte, remarquable par sa couleur, m’a été commu¬ 
niqué, par M. Chevrolat, comme provenant de l’île de Cuba. 

genre HYDROUS, HYDROUS, Brullé. 

Rrullé, Hist. nat. des Ins.} Y. Coléop., II, p. 275, 2. 

HYDROUS TÉNÉBRIOIDE. 

HYDROUS TENEBRIOIDES, Jtyquelin-Duval. 
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Oblongus, riiger, nitidus, postice sensim leviter dilatatus, 
dein leviter attenuatus, apice subrotundatus ; labro antice, 
palpiscintennisque, clava brunnea excepta, ru fis; elytris sérié- 
fois punctorum quinque notatis, duabus externis approxima- 
iis; pedibus nigris, femoribus brünneo-ferrugineis, tibiis 
antîcis brunneis, tarsis apicem versus ferrugineis. 

Longueur... 16 1/2 millim. 

Corps oblong, convexe, noir, luisant, offrant un très-léger 

reflet verdâtre. Tête densément et très-finement pointillée, mar¬ 
quée de chaque côté, au bord interne des yeux, d’une ligne en¬ 
foncée ponctuée oblique, et en avant d’une ligne courbe de points 
enfoncés; épistome d’un roux testacé; bord antérieur du labre, 
palpes et antennes d’un rouge clair; massue de ces dernières 

brunâtre. Prothorax transverse, environ deux fois aussi large 
que long, graduellement rétréci en avant, à peine courbe sur les 
côtés, qui sont finement rebordés, largement, mais très-légère¬ 
ment échancré au milieu de la base; ses angles postérieurs un 
peu arrondis; dessus densément et très-subtilement pointillé, 
offrant quelques points enfoncés vers les angles antérieurs ; une 
ligne enfoncée longitudinale de points, légèrement courbe et 
oblique, de chaque côté du milieu antérieurement et latérale¬ 
ment, derrière le milieu, un espace irrégulièrement ponctué. 
Elytres guère plus larges que le prothorax à la base, graduelle¬ 
ment et très-faiblement élargies, en arrière, jusqu’aux deux tiers 
postérieurs, puis rétrécies postérieurement et légèrement arron¬ 
dies au sommet, une fois et demie environ aussi longues que 

larges; dessus densément et très-subtilement pointillé, offrant 
une ligne serrée de petits points moins fins, qui suit tout leur 
contour, sauf toutefois la base, et cinq lignes longitudinales de 
points enfoncés sur leur disque, les deux internes en sillon très- 
léger, la troisième et les deux externes rapprochées entre elles, 
légères. Dessous du corps noir, très-finement revêtu d’une pu¬ 
bescence jaunâtre déprimée très-courte; segments abdominaux 
offrant chacun une petite tache ferrugineuse de chaque côté. 
Cuisses d’un brun ferrugineux, les antérieures plus claires; 
jambes et tarses noirs; jambes antérieures brunes, tarses ferru¬ 
gineux vers l’extrémité. 
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Collection de M. Guérin, dans laquelle il portait le nom d’Hy¬ 
drous tenebrioides, Klug, inédit. 

genre TROPISTERNE, TROPISTERNUS, Solier. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., II, p. 53. 

TROPISTERNE LATÉRAL. 

TROPISTERNUS LATERALIS, Fabr. 

Nigro-olivaceus, nitidus, thorcicis elytrorumque margini- 
bus lateralibus, antennis, palpis pedibusque teslaceis. 

Longueur. 8 millim. 

Lap., IL nat. Col., II, p. 53, 5. 
Hydrophilus lateralis, Fabr., S. el, I, 251,6. 
Ilydrophilus nimbatus, Say, Journ. Pliilad., t. III, 1re p., 

trad. Lequien, p. 164, 3. 

Habite Cuba et l’Amérique boréale. 

TROPISTERNE COLL AIRE. 

TROPISTERNUS COLLARIS, Fabr. 

PL. 7, FIG. 5. 

Testaceus, nitidus, infra niger, vertice, thoracis macula 
oblonga media elytrorumque lineis longitudinalibus plurimis 
metallico-viridibus. 

Longueur... 8 — 8 1/2 millim. 

Lap., H. nat. Col., Il, p. 54, 7. 
Ilydrophilus collaris, Fabr., S. el., I, 252, 14. 
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Habile Cuba et le Brésil. 
Laporte (l. c.) en indique une variété à disque des élytres 

d’un vert métallique. 

Deuxième groupe. GÉOFHILIDES, Muls. 

genre CYCLONOTE, CYCLONOTUM, Érichs. 

Érichs., Kàf. der Mark Brandenbourg, I, 212. 
Muls., Essai monogr. du genre Cyclonotum. Extrait des 

Annales de la Soc. d’agric. de Lyon. 

CYCLONOTE CORNES FLAVES. 

CYCLONOTUM FLAVICORNE, Muls. 

Modice convemm, atrum, nitidum, crebre punctulatum ; 

elytris stria suturali antice abbreviata et tenue novem striato- 

punctatis ; palpis antermisque luteo-testaceis. 

Longueur. 4 3/4 millim. 

Muls., Essai monogr. Extrait des Annales de la Soc. de 

Lyon, p. 8, 7. 

Habite Cuba et la Jamaïque. 

genre PHILYDRE, PHILYDRUS, Sol. 

Sol., Ann. Soc. eut. de Fr., t. III, 315. — Muls., U. nat. 

Palpicp. 137. 

PHILYDRE TÊTE NOIRE. 

PHILYDRUS MELANOCEPHALUS, Fabr. 

O rails seu oblongo-ovalis, crebre puncta lat us, teslaccusvel 
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griseo-testaceus, fronte sœpius thoracisque disco sœpe nigrican- 
tibus, elytris stria suturali antice abbreviata. 

Longueur. .. 3 9/10 ~ 6 3/4 millim. 

Muls., H. nat. Palp., p. 137, 1. 
Hydrophilus mela?iocephalus, Fabr., S. el., 1, 253, 23. 
Hydrophilus testaceus, Fabr., S. el., I, 252,15. 
Hydr. Ipunctatus, Herbst., Nat., t. 7, 305, 12, pl. 114, 

%. 4. 

Hydr. grisescens, Gyl., Ins. suec., IV, 276. 
Philydrus dermestoides, de Casteln., H. nat., t. II, p. 53, 4. 

Cette espèce, répandue en Europe, habite aussi Cuba, la Nou¬ 
velle-Hollande, les Indes orientales, etc. -—Elle varie beaucoup 
pour la couleur, qui devient, parfois, d’un brun noir avec les 

bords du prothorax et des élytres plus clairs. Les exemplaires 
que j’ai vus de Elle de Cuba offraient la couleur susmentionnée; 
ils étaient de petite taille. 

genre CERGYON, CERCYON, Leach. 

Leaeli., Zool. Miscell., III, 95. —- Muls., II. nat. Palpic., 
p. 156. 

CERCYON CENTRE MACULÉ. 

CERCYON CENTRIMACULATUM, Sturm. 

Ovalis, modice convexus, nitidus, subtiliter punctatus ; 
capite thoraceque nigris, hoc lateribus rufescente, angulis pos- 
ticis rotundato, basi partim marginato ; elytris rufo-testaceis, 

macula singulo in disco obscura, striis punctatis, interstitiis 
secundo, tertio quartoque subconvexis, apice angustatis. 

Longueur 1 1/10 — 1 2/3 millim. 
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Muls., H. nat, Palp., p. 169, 7. 
Sphœridium centrimaculalum, Sturm., Deut. faun., t. Il, 

23, 15, pl. 22, e. . 
Sphœridium pygmœum, Gyl., Ins. I, 104, var. b. 

Habite l’Europe, l’Amérique méridionale, Cuba. 
La couleur des élytres varie ; elle peut être d’un rouge testacé, 

d’un jaune testacé ou brunâtre : parfois la tache obscure s’efface. 
— D’après M. Mulsant, le C. troglodytes, Dejean, est un C. cen- 

trimacidatum sans tache aux élytres. 

FAMILLE DES STERNOXES, Latr. 

Prosternum allongé, dilaté antérieurement, avancé en forme 
de mentonnière jusqu’au-dessous de la bouche, prolongé posté¬ 
rieurement en une pointe ou appendice reçu dans un enfoncement 
du bord antérieur du mésosternum. Tête verticale, engagée dans 
le prothorax. Antennes filiformes, dentées en scie ou pectinées. 

Cette famille a été partagée en trois tribus : les Buprestides, 
dont les mandibules sont ordinairement en pointe simple et en¬ 
tière, les angles postérieurs du prothorax droits ou obtus, ou du 
moins non prolongés postérieurement, et qui sont privés de la 
faculté de sauter ; les Eucnémides, qui se rapprochent beaucoup 
de la tribu suivante, avec laquelle plusieurs auteurs les ont réu¬ 
nis; leur tête est petite, leur appendice présternal peu engagé 
dans le mésosternum ; ils sont privés de la faculté de sauter, ou 

quelques-uns peuvent seulement sautiller ; enfin les Elalérides, 
dont les mandibules sont ordinairement bifides à l’extrémité, 
les angles postérieurs du prothorax prolongés et en pointe, et 
qui possèdent généralement la faculté de sauter. 

Parmi les Sternoxes, les Buprestides se font remarquer par 
l’éclat et la richesse de leur vêtement ; aussi Geoffroy leur avait- 
il donné le nom de Richards. Ils se trouvent d’ordinaire sur les 
arbres, et leurs larves vivent dans le bois, de même que celles 

des Eucnémides. Les Élatërides, vulgairement appelés Taupins, 
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ont la singulière faculté de sauter quand ils sont placés sur le 
dos; ils doivent cette propriété au jeu de la pointe présternale, 

mécanisme trop souvent expliqué pour que nous le répétions de 
nouveau. Les larves des Élatérides vivent généralement dans le 
bois, dans le terreau ou dans la terre, rongeant alors les racines 
des végétaux. 

Tribu 1. BIJPREST1DES, Latr. 

genre ÀCMÉODÈRE, ACMÆODERA, Esch. 

Eschschoîtz, Iiotzebue, Reise. — Laporte et Gory, Mono¬ 
graphie des Buprestides, G. Acmœodp. \. 

AGMÉGDËRE TRÈS-JOLIE. 

ACMÆODERA PULCHERRIMA, Jacquelin-Duval. 

Oblongo-ovata, capite thoraceque viridi-œneis, crebre for- 
üterquepmctatis, pnbe erecta subtiliter dense vestitis, thorace 
lateribus mcdiis macula testacea; elytris obtriangularibus, 
postice fortiter angustatis, fortiter punctato-slriatis, obscure 
viridibus, maculis mimerosis (lavis. 

Longueur.. 9 millim. 2/3. 

Corps ovale-oblong, assez convexe. Tète d’un vert bronzé, 
densément ponctuée, densément revêtue d’une fine pubescence 
hérissée, offrant une fine ligne médiane longitudinale un peu 
élevée en arrière. Prothorax d’un vert bronzé, offrant, de chaque 
côté, une tache marginale testacée antérieurement rétrécie, 
court, transverse, rétréci en avant, tronqué à la base, densé¬ 
ment et fortement ponctué ; points moins forts dans son milieu; 
dessus densément revêtu d’une fine pubescence hérissée; une 
impression transverse, en avant, longeant le bord antérieur de 

chaque côté, et effacée au milieu; une autre, assez légère et 
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oblique, de chaque côté, en arrière, terminée postérieurement 

par un gros point enfoncé. Élytres d’un vert foncé, parsemées 

de nombreuses taches jaunes, formant sur chacune un petit trait 

transverse au milieu de la base, une tache au-dessous de l’épaule, 

une autre petite, en dedans, sur la même ligne; une tache trans¬ 

verse latérale vers le milieu, et deux ou trois très-petites à peu 

près sur la même ligne, deux taches transversalement disposées 

ensuite, et enfin une petite bande étroite avant le sommet; 

environ de la largeur du prothorax à la base; un peu élargies, 

ensuite immédiatement, puis graduellement et fortement ré¬ 

trécies en arrière, en triangle renversé, fortement striées-ponc- 

tuées; points des stries très-gros; intervalles étroits, transversa¬ 

lement ridés, offrant des petits points disposés en série, de 

chacun desquels part un petit poil ; bords latéraux distinctement 

dentelés au sommet. Dessous du corps bronzé. Pattes d’un vert 

bronzé obscur. 

Communiquée par M. Chevrotât. 

ACMÉODËRE DE CUBA. 

ACMÆODERA CUBÆCOLA, Jacquelin-Duval. 

E< long ata, capite thoraceque nigro-œneis, creberrime for- 
titer punctatis, pube erecta subtiliter dense vestüis, thorace 

lateribus macula magna rotundata parmlaque intus annexa 

flavis ; elytris fortitcr punclato-striatis, obscure nigro-œneis, 

maculis numerosis flavis; cor pore subtus pedibusque œneis. 

Longueur. 11 millim. 

Corps allongé, assez étroit. Tête et prothorax d’un noir 

bronzé, fortement et très-densément ponctués, densément revê¬ 

tus d’une fine pubescence hérissée; la première offrant, en ar¬ 

rière, une petite carène longitudinale très-courte ; le second, de 

chaque côté, une tache jaune marginale arrondie assez grande 

accompagnée, en dedans, d’un petit point qui parfois lui est 

réuni ; court, transverse, légèrement arrondi sur les côtés, un 
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peu rétréci en avant, tronqué à la base; un gros point enfoncé 
de chaque côté, en arrière, au-dessous des deux taches jaunes. 
Elytres d’un noir bronzé obscur, parsemées de nombreuses taches 
jaunes formant sur chacune un point arrondi à la base vers l’é¬ 
cusson , une tache longitudinale latérale étroite fortement si- 
nuée en dedans, et deux points intérieurement, quatre petites 
taches, en arrière, disposées obliquement deux à deux, et une 
cinquième, toute petite, vers la suture, avant le sommet; allon¬ 
gées, étroites; de la largeur du prothorax à la base, graduelle¬ 
ment rétrécies en arrière, fortement ponctuées-striées ; points 
des stries très-gros ; intervalles offrant chacun une série de points 
d’où parlent de petits poils dressés; bords latéraux aigument 
dentelés au sommet. Dessous du corps et pattes bronzés. 

— Cette belle espèce m’a été communiquée par M. Chevrolat. 

genre BUPRESTE, BUPRESTIS, Linn. 

Laporte et Gory, Mon. des Buprestides. — Chryseslhes, 

Solier. — Euchroma, Servil. — Ancylocheira, Eschs,— 
Dicerca, etc. 

BUPRESTE AURIFÈRE. 

BUPRESTIS AURIFERA, Fabr. (Psiloplera, Sol.). 

Cupreo-aurata, thorace medio longitîidinaliter sulcato, 

vitta transversa arcuata nigra ; elytris irregulanler punctato- 
striatis ; pedibus violaceis. 

Longueur.. 21 millim. 

Fabr., Syst. el.} II, p. 191, 30. — Lap. et G., Bupr.j 
p. 35, pl. ix, 41. 

Bupr. aurifer., Fabr., Ent. syst., ii, p. 191, %% 
Psiloptera aulica, Dej., Cat., p. 86. 

Saint-Domingue (Lap.), Cuba (Dejean). 
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BUPRESTE A COLLIER. 

RUPRESTIS TORQUATA, Daim. (Psiloptera, Sol.) 

*• 

Viridi-cuprea, thorace viridi vittis duabus rugosis trans- 

versis cupreis ; elytris rugosis, purpureo-cupreis, striatis, 

interstitiis viridi-interruptis. 

Longueur.  . 15—26 millim. 

Dalmann., Analecta entom.3 p. 54, 33. — Lap. et G., 
Bupr.y p. 36, pl. ix, 42. 

BUPRESTE A ËLYTRES CUIVREUSES. 

BUPRESTIS CHALCOPTERA, Jacquelin-Duval (.Ancylocheira, 

Esch.). 

Oblonga, nilida, viridi-aurata3 elytris œneo-cupreis ; an- 
tennis œneis3 basi viridibus, articulo primo summa basi rufo; 
capite thoraceque punctatis, hoc antice angustalo, medio for- 
titer longitudinaliter laie impresso; elytris inœqucdibus, im- 
pressis 3 sérié in interstitiisque punctatis, costis plurimis 

subelevalis interruptis, lateribus postier dente acuto-armatis, 

apice leviter emarginatis. 

Longueur. 16 millim. 

Qblong, subdéprimé, luisant. Tête d’un vert bronzé, ponc¬ 
tuée, non rugueuse, offrant sur le vertex, en arrière, une ligne 
enfoncée longitudinale très-subtile, une petite impression arron¬ 
die, et devant cette impression un petit espace lisse. Antennes 

bronzées, vertes à la base, naissance du premier article testa- 
cée. Prothorax d’un beau vert un peu doré, antérieurement 
environ de la largeur de la tête, plus large en arrière, un peu 
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moins long que large, graduellement rétréci en avant, presque 
carré; côtés sinués, leur rebord distinct en arrière et s’effaçant 
en avant ; dessus peu densément ponctué, non rugueux, offrant 
une forte et large impression longitudinale au milieu , une autre 
petite, de chaque côté, à la base, s’effaçant antérieurement, et 
les côtés, en avant, un peu inégaux. Écusson bronzé. Ëlytres, 
en entier, d’un bronzé cuivreux, un peu plus larges que le pro¬ 

thorax à la base, rétrécies, en arrière, dans leurs deux tiers pos¬ 
térieurs , offrant latéralement une assez forte dent aiguë avant 
l’extrémité; côtés coupés obliquement de là au sommet, lequel 
est un peu échancré; couvertes, en dessus, d’impressions qui les 
rendent inégales, assez densément ponctuées; points disposés les 
uns à peu près en séries longitudinales, les autres, sur les inter¬ 
valles, presque aussi forts que les premiers, offrant des côtes lon¬ 
gitudinales un peu élevées, plus ou moins marquées et plus ou 
moins fortement interrompues, dont les plus distinctes sont deux 
à la base intérieurement, une vers l’épaule, une latérale, inter¬ 
rompue au milieu, reparaissant en arrière, et deux postérieures 
assez longues. Dessous du corps d’un beau vert un peu doré; 
bords postérieurs des segments abdominaux d’un bronzé cui¬ 

vreux. Pattes vertes. 
Celte espèce doit être très-voisine du B. Mannerheimii, Lap. 

La figure noire s’y rapporte assez bien, mais je n’ai pu lui appli¬ 
quer la description qu’en donne M. Laporte, car il est dit : élytres 
vertes. Tête un peu rugueuse, avec une petite élévation lisse au 
milieu. Antennes noires. Corselet ponctué et rugueux. Élytres à 
intervalles très-finement ponctués; extrémité coupée carrément. 
Dessous du corps et pattes d’un cuivreux violet. Longueur, 
8 lignes. Du reste, la couleur pourrait varier, et, quant aux autres 
caractères, les descriptions de M. Laporte sont si légèrement 
faites, qu’on ne peut jamais être sûr de leur exactitude. Ainsi, 
par exemple, M. Laporte nous dit : extrémité des élytres coupée 
carrément, et la figure représente cette partie échancrée. 

Je dois la communication de ce bel insecte à l’obligeance de 

M. Chevrotât, qui l’avait inscrit, dans sa collection, sous le nom 
que j’ai adopîé. 
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BUPRESTE MULTIPONCTUÉ. 

BUPRESTIS MULTIPUNCTÀTÀ, Oliv. (Ancyloclieira, Esch.). 

Viridi-cuprea, thorace albido quadripunctato ; elytris 

striatis, punctatis, apice emarginatis, albido-irroratis. 

Longueur. 14 millim. 

Oliv., Ent.f II, G., 32, p. 86,121, pl. xn, 137. — Lap. 
et G., Bupr., p. 148, pl. xxxvi, 204. 

Se trouve à la Havane. 

BUPRESTE DE LANIER. 

PL. 7, FIG. 6. 

BUPRESTIS LANIERI, Chevr. (Pelecopselaphns, Sol.). 

Supra obscure viridis violaceo-nitens > punctata, ehjtris 
striatis, punctis singulo tribus viridibus linea longitudinali 
dispositis, corpore subtus pedibusque viridi-auratis. 

Longueur... 15 —20 millim. 

Chevrolat, In Rev. zooloqiq., 1838, p. 280. — Lap. et G., 
Bupres. supl., p. 123, pl. xxi, fig. 121. 

Suivant M. Chevrolat, la larve de ce bel insecte vivrait dans 
l’écorce du palmier réal [oreodoœra regia). 

genre POLYCESTE, POLYCESTA, Sol. 

Laporte et Gory, Mon. des Buprestides, G. Polycesta. 
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POLYCESTE DE CUBA. 

POLYCESTA CUBÆ, Chevroïat. 

Ænea, thorace lateribus dilatato, fortiter confertim punc- 
tato-rugoso, basi media spahis duobus obscuris lœvibus ; 
elytris confertim fortiter rugose punctato - slriatis, intus 

mterstitiis tribus singulo leviter elevalis, basi distinctif) - 
ribus. 

Longueur 15 — 20 raillim. 

Chevrol., Cent. Rev. ent. deSilberm.,\, p. 55, IB.,—Lap, 
et G., Mon. Append.,p. 141, pl. xxiv, 139. 

POLYCESTE ANGULEUSE. 

POLYCESTA ANGULOSA, Jacquelin-Duval. 

Elongata-oblonga, ænea vel cupreo-ænea, antennis viridi- 
bus ; capite thoraceque crebre fortiter punctato-rugosis, isto 
brevC transverso} lateribus postice dilatato atque obtuse angu- 
lato} disco late impresso, postice areis duabus obscuris par¬ 
ents punctatis ; elytris punchs magnis seriebus longitudina- 

libus numerosis disposais, basi lineis duabus leviter elevatis 
postice deletis, secundum marginem suturaient linea longitu- 

dinalipunctorum minutorum distincte notatis. 

Longueur.n. 20 millira. 

Corps allongé-oblong; dessus peu convexe, d’un bronzé plus 
ou moins cuivreux, parfois assez clair, parfois plus obscur. Tete 
assez large, fortement et très-densément poncluée-rugueuse, 
assez densément revêtue d’une fine pubescence hérissée; labre 
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bleu. Antennes vertes ou d’un vert bleuâtre. Prothorax large, 
très-court, plus de deux fois aussi large que long, transverse, 

rétréci en avant et en arrière, dilaté et obtusément angulé, sur 
les côtés, postérieurement ; angles antérieurs fortement abaissés ; 

bord antérieur circulairement échancré, non ou à peine avancé 
dans son milieu; dessus très-densément et fortement ponctué- 
rugueux, offrant une large excavation longitudinale au milieu, 
et un espace un peu élevé, d’un noir bronzé, de chaque côté de 
cette excavation, peu densément ponctué, non rugueux. Élytres 
allongées, de la largeur du prothorax à la base, deux fois aussi 

longues que larges, parallèles jusqu’aux deux tiers postérieurs, 
puis rétrécies en arrière; dessus recouvert de gros points pro¬ 
fonds, arrondis ou oblongs, disposés en séries longitudi nales, leurs 
intervalles offrant de très-petits points enfoncés; deux côtes lon¬ 
gitudinales, légères, peu élevées, aplaties en dessus, sur cha¬ 
cune, assez distinctes à la base, s’effaçant en arrière, d’un noir 
bronzé, ainsi qu’un nombre plus ou moins grand des autres in¬ 
tervalles; une rangée longitudinale de petits points bien dis¬ 
tincts le long du rebord suturai, plus nombreux et presque en 

deux séries confuses en arrière; bords latéraux finement dentelés 
vers l’extrémité. Dessous du corps d’un bronzé cnivreux. Pattes 
d’un cuivreux violet, parfois bleuâtres; tarses d’un vert bleu. 

Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolat. 
Cette espèce est très-voisine du Polycesta Thomœ, Chevrol., 

qui provient de l’île Saint-Thomas. Toutefois, après mûr examen, 
je me suis décidé cà l’en séparer sur les caractères suivants : la 
couleur est d’un bronzé cuivreux plus clair, tandis que les côtes 
des élytres et les places élevées du prothorax sont d’un noir 

bronzé; la couleur est d’un vert bronzé obscur dans le Thomœ, 
et les côtes et intervalles des élytres sont, au contraire, d’un 
cuivreux violet; les antennes sont vertes dans X angido sa, bron¬ 
zées, comme le corps, dans le Thomœ ; la tête est plus large dans 
le premier, le prothorax non impressionné en avant, de chaque 
côté, mais simplement abaissé ; le bord antérieur non distincte¬ 
ment avancé sur la tête, au milieu, comme dans le second; 
l’impression médiane est moins profonde ; les côtes et les inter¬ 
valles externes des élytres sont bien moins élevés et moins dis¬ 
tincts, les petits points qu’ils offrent le sont davantage; la ligne 
de points du rebord suturai n’est pas distincte, ou l’est à peine. 
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en arrière, dans le Thomœ; enfin les gros points enfoncés des 

élytres sont plus nombreux et forment plus de séries longitudi¬ 

nales dans Yangulosa. Malheureusement je n’ai vu que deux 

angulosa et un seul Thomœ. 

genre CHRYSOBOTHRE, CHRYSOBOTHRIS, Sol. 

Lap. et Gory, Mon. des Buprestides, G. Chrysobothris. 

CHRYSOBOTHRE AGRÉABLE. 
r 

CHRYSOBOTHRIS LEP IDA, Lap. 

Purpureo-œnea, thoracis lateribus angulatis ; elytris jas- 
dis tribus viridibus transver sis. 

Longueur.. 7 millim. 

Lap. et G., Mon. Chrysobp. 16, pi. m, fig. 23. 

CHRYSOBOTHRE MARQUÉE D’OR. 

PL. 7, FIG. 8. 

CHRYSOBOTHRIS AURONOTATA, Lap. 

Ænea, thorace transversim punctato-rugoso, pone me¬ 
dium transver sim impresso ; elytris punctis quatuor viridi- 

aureis, primo basi, secundo tertioque externo ante medium 

oblique, quartoque pone medium, dispositis; corpore subtus 
œneo, tarsis cyaneis. 

Longueur 11 —14 millim. 

Lap. et Gory, Mon. Chrysobp. 20, pl, iv, 30, 
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genre ANTHAXIE, ANTHAXIA, Esch. 

Lap. et Gory, Mon. des Buprestides, G. Anthaxia. 

ANTHAXIE SUBSINUÉE. 

ANTHAXIA SUBSINUATA, Laporte. 

Viridi-nigra, thorace punctato, basi bi-impresso ; elytris 
granulosis, basi imprcssis, apice rotundatis. 

Longueur. 6 millim. 

Laporte et Gory, Mon. des Bupr. supl., p. 289, pl. xlviii, 

283. 

Je n’ai point vu cette espèce décrite par M. Laporte dans sa 
Monographie des Buprestides : elle est, dit-il, d’un vert noir 
avec des reflets pourpres sur la tête, et le dessous du corps d’une 
couleur lie de vin très-foncée. 

Tribu 2. EUCNÉMIDES, Lap. 

genre HYPOGÈLE, HYPOGÆLUS, Esch. 

Eschscholtz, Silberman’s Rev. ent1836. 

HYPOCÈLE DE LASNIER. 

PL. 7, FIG. 9. 

HYPOCÆLUS LASNIERI, Guérin. 

Elongatus* brunneus, subtililer flavo-pubescens, postice 
leviter sensim attenuatus; antennis brunneo-ferrugineis ; 

Insectes. 5 
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capite thoraceque confertim fortiter punctato-rugosis ; ehj- 

tns obsoletissime striatis, dense transversim punctato-ru¬ 
gosis, apice distincte acumimtis; pedibus ferrugineis. 

Longueur. 6 2, 3 —8 1/2 millim. 

Guérin-Méneville, Rev. zoolog., 1838, p. 279. 

genre DRAPÈTE, DRAPETES, Dej., Redt. 

Redtenbacher, Fauna austriaca (1849), p. 290, 285. 

DRAPÈTE A ÉLYTRES NOIRES. 

DRAPETES NIGRIPENNIS, Jacquelin-Duval. 

Oblongo-ovatus, niger, nitidus, glaber3 capite thoraceque 
rubris, subtiliter punctatis; elytris subtiliter punctulatis, 
stria juxta suturait subtili distincta, humeris prominulis. 

Longueur. 4 millim. 1/3. 

Corps ovale-oblong, luisant, glabre, légèrement convexe. Tête 
rouge, finement ponctuée; bouche et antennes noires. Protho¬ 
rax rouge, convexe, guère moins long que large, légèrement 
arrondi sur les côtés en avant, légèrement rétréci antérieure¬ 
ment, presque carré; dessus finement et peu densément ponc¬ 
tué. Ecusson noir, offrant quelques très-petits points dans son 

r 

milieu. Elytres noires, ovalaires, une fois et demie aussi longues 
que larges; épaules arrondies, assez saillantes; dessus finement 
pointillé, offrant une strie longitudinale fine le long delà suture. 
Poitrine, abdomen et pattes noirs. 

— Collections de MM. Guérin et Chevrolat. 



INSECTES. G7 

DRAPÈTE A ÊLYTRES BLEUES. 

DRAPETES CYANIPEMIS, Jacquelin-Duval. 

PL. 7, FIG. 10. 

Oblongus, nitidus, albido-pubescens, capite, thoraceque 
milice angustato ru fis, punctatis; elytris cyaneis, punctatis, 
punctis basi subseriatis; pectore, abdomme pedibusque ni- 
gris. 

Longueur. . ... „ . .. 3 2/3 raillim. 

Oblong, assez étroit, luisant, légèrement convexe, revêtu 
d’une pubescence blanchâtre peu serrée, bien distincte. Tête 
rouge, ponctuée; antennes noires, premier article d’un roux tes- 
tacé. Prothorax rouge, aussi long que large, graduellement et 
distinctement rétréci antérieurement, presque carré; côtés pres¬ 
que droits, à peine arrondis antérieurement; dessus peu densé¬ 
ment ponctué. Ecusson noir, offrant quelques petits points, dans 
son milieu, à la base. Elytres bleues, ovales-oblongues, environ 
de la largeur du prothorax à la base, plus d’une fois et demie 
aussi longues que larges; épaules arrondies, peu saillantes; des¬ 
sus distinctement ponctué; points snbsérialement disposés à la 
base. Poitrine, abdomen et pattes noirs. 

— Communiqué par M. Chevrolat, comme le D. cyanipennis 
du comte Dejean. 

DRAPÈTE 

DRAPETES AZUREÜS, Jacquelin-Duval. 

Ovalis, convexus, azur eus, nitidus, subliliter pubescens, 
capite thoraceque lateribus poslice subliliter carinalo dense 
sal fortiter punctatis; elytris postice sensim attenuatis, sat 
crebre punctatis; tavsis brunneis. 

Longueur 4 1/2 raillim. 



68 INSECTES. 

Corps ovalaire, assez large, d’un beau bleu clair, à légers re¬ 
flets violets, luisant, finement pubescent, assez convexe. Tête 
densément et assez fortement ponctuée. Prothorax guère moins 
long que large, légèrement arrondi sur le milieu des côtés, lé¬ 
gèrement rétréci antérieurement, presque carré, offrant latéra¬ 
lement une petite carène fine qui part de la base, remonte le 
long des côtés et s’efface antérieurement; dessus densément et 
assez fortement ponctué. Ecusson ponctué. Elytres ovales, gra¬ 
duellement rétrécies en arrière, plus larges aux épaules ; celles-ci 
arrondies, assez saillantes; dessus irrégulièrement et assez den¬ 
sément ponctué. Dessous du corps et pattes bleus; tarses bruns. 

Ce bel insecte m’a été communiqué, par M. Chevrolat, sous le 

nom de D. azureus, Dej., inédit. 

genre CHÉLONAIRE, CHELONAR1UM, Fabr. 

Fabr., Syst. eleuth., I, p. 101,12. —Latr., Règne anim. 

de Cuvier, Insecl., p. 452. 

CHÉLONAIRE PONCTUÉE. 

PL. 7, FIG. 11. 

CHELONARIUM PUNCTATUM, Fabr. 

Ohlongo-ovatus, brunneus, nitidus, subtiliter parce pu- 
bescem; thorace antice attenuato atque rotundato, arcuatim 
valde impresso, margine basali linea punctorum notata; 
elytris leviter punctatis; pedibus brunneo-ferrugineis, tar- 

sis dilulioribus. 

Longueur. ... 6 — 6 2/3 millim. 

Fabr., Syst. el, I, p. 102, 2. — Lap., H. nat. Col., I, 
p. 229, 4. 
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Tribu 3. ÉLATÉRIDES, Latr. 

genre DICRÉPIDIE, DICREPIDIUS, Esch. 

Eschscholtz, in Thon. enlom.} arcliiv. % (1829), p. 31,3. 

Ce genre se fait remarquer par les deux lames qu’offrent les 
tarses en dessous aux deuxième et troisième articles (pl. 7, 

fig. 12); le genre suivant n’offre qu’une lame au quatrième 

(pl. 7, fig. 15). 

DICRÉPIDIE RAMICORNE. 

DICREPIDIUS RAMICORNIS, Palis. 

Angustatus, brunneo-ferrugineus, subtiliter pubescens ; 

antennis ramosis ; capite thoraceque dense punctatis; elytris 
striato-piinctatisj, inlerstitiis planiusculis, subtiliter punc¬ 
tatis; pedibus rufo-testaceis.— <?. 

Loûgueur... 15 milliin. 

Elater ramicornis, Palisot de Beau vois, Ins: recueil, en 
Afrique et en Amérique, etc. (1805), p. 10, pl. vii, 3. 

DICRÉPIDIE DE LA SACRA. 

. * • / ' 

PL. 6, FIG. 25. 

DICREPIDIUS SAGRANIANUS, Jacquelin-Duval. 

Niger, nitidulus, subtiliter pubescens, thorace croceo, 
immaculato ; elytris margine laterali vittaque longitudinali 

intus obliqua flavis, fortiter punctato-strialis, interstitiis 
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punctulatis ; peçtore abdomineque rufo-brunneis; pedibus 
pallide flavis. 

Longueur.. 9 willim. 

Corps allongé, légèrement convexe, densément et finement 
revêtu d’une pubescence jaunâtre, légèrement luisant. Tête noire, 
densément ponctuée, rugueuse, légèrement excavée antérieure¬ 
ment. Antennes noires, longues, fortes, comprimées, dentées 
en scie. Prothorax jaune, un peu moins long que large, graduel¬ 
lement et légèrement rétréci en avant, presque carré; côtés 
offrant une petite échancrure ou sinuosité à la base des angles 
postérieurs; dessus densément ponctué; ponctuation devenant 
plus fine en arrière et presque effacée à la base. Ecusson fine¬ 
ment caréné longitudinalement au milieu. Elytres de la largeur 
du prothorax à la base, graduellement rétrécies en arrière, 
noires, offrant leur bord latéral et infléchi, et une bande longi¬ 
tudinale sur leur disque, fîaves; bande longitudinale commen¬ 
çant en dedans de l’épaule sans atteindre à la base, légèrement 
oblique de dehors en dedans et se rapprochant de plus en plus 
de la suture en arrière, terminée en pointe et n’arrivant pas tout 
à fait au sommet ; stries bien marquées, fortement ponctuées ; 
intervalles finement pointillés, planes. Poitrine et abdomen d’un 
brun roux. Pattes d’un flave pâle; tarses bruns. 

Je dois la communication de ce bel insecte à l’obligeance de 
M. Chevrolat. Je l’ai dédié à M. Ramon de la Sagra comme un 
témoignage de ma profonde considération. 

DICRÉPÏDIE CHARMANTE. 

DICREPIDIUS VEN ESTES, Jacquelin-Duval. 

Ruber, subtiliter pubescens, elytris postice nigro-dimidia- 
lis ; antennis nigris articulis duobus primis rubris ; capite 
thoraceque crebre fortiter punctato-rugosis ; elytris fortiter 
profunde punctato-striatis, interstitiis convexiusculis, crebre 
punctatis ; pedibus ru fis. 
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Longueur. .. 9 millim. 

Corps allongé, étroit, légèrement convexe, finement putes- 
cent, en entier d’un beau rouge; moitié postérieure des élytrès 
noire. Antennes longues, en scie, noires, leurs deux premiers 
articles rouges. Tête densément ponctuée-rugueuse. Prothorax 

aussi long que large, convexe, graduellement rétréci antérieure¬ 
ment , densément et fortement ponctué-rugueux ; ponctuation 
plus fine à sa base. Ecusson distinctement ponctué. Elytres de la 
largeur du prothorax à sa base, striées-ponctuées ; stries fortes, 

profondes; intervalles légèrement convexes, densément ponc¬ 
tués, un peu rugueux. Pattes, en entier, d’un rouge testacé. 

— Ce joli élatéride était inscrit sous le nom de D. venustus, 
Dej., inédit, dans la collection de M. Guérin-Méneviüe. 

genre MONOCRÉPIDIE, MONOCREPÎDIUS, Esch. 

Eschscholtz, in Thon. eut. archiv., II (1829 ), p. 21, 6. 

MONOCRÉPIDIE LOBÉE. 

MONOCREPIDIUS LOBATES, Say. 

Brunneus, pube grisea subtiliter clense vestitus; capite 
thoraceque dense subtiliter punctatis, hoc elongato, antice 
angustato, angulis posticis raide prominulis, acutis; elytris 

sœpiiis rufo-brunneis, punctato-smaîis, interstitiis planisy 

subtiliter punctulatis; antennis pedibusque pallide flanis. 

Longueur.. . 10 — 15 millim. 

Elater lobatus, Say, Journ. de Philad., t. III, 1re part., 

traduct. Lequien, p. 139, 16 (1823). 

Monocrep. luteipes, Dej., Cat., p. 98. 

L'Etaler bifovealus, Palisot de Beauvois, dont j'ai pu voir un 
type dans la collection de M. Chevrolat, est voisin de cette espèce, 
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mais en est cependant bien distinct. Sa taille est plus grande, 
ses élytres sont bien plus longues, son prothorax est peu distinc¬ 
tement rétréci en avant, à angles postérieurs inférieurement di¬ 
latés; les deuxième et troisième articles de ses antennes sont 
égaux et très-courts; la ponctuation de la tête et du prothorax 
est encore plus dense ; les stries des élytres sont plus légères, 
les intervalles non distinctement pointillés, etc. Il provient de 
Saint-Domingue. 

genre PYROPHORE, PYROPHGRUS, Illig. 

Eschscholtz, in Thon. ent. archivII (1829), p. 32, 13. 

Les insectes de ce genre sont nocturnes et très-remarquables 
par leur propriété lumineuse; ils répandent, disent les observa¬ 
teurs, une vive clarté et produisent, la nuit, un effet superbe. 
Suivant les uns, la matière phosphorescente est placée dans trois 
réservoirs dont deux, en forme de taches flaves ovalaires, se 
trouvent près des angles postérieurs du prothorax, et le troisième 
à la partie postérieure du mésothorax, dans une cavité triangu¬ 
laire; suivant d’autres, l’insecte serait lumineux en entier, mais 
cette propriété ne se manifesterait que par les réservoirs men¬ 
tionnés. Quoi qu’il en soit, l’insecte peut, à son gré, briller ou 
cesser de luire ; mais, après la mort, la matière phosphorescente 
perd peu à peu son éclat et s’éteint enfin tout à fait : on peut, 
dit-on, le lui rendre en partie au moyen de l’eau bouillante. 

Ces insectes vivent de cannes à sucre, et portent, suivant Au- 
doin, aux Antilles et en Amérique, les noms vulgaires de Cu- 
cujo, Coconye, etc. 

PYROPHORE LUMINEUX. 

PYROPHGRUS JNOCTILUCUS, Lin. 

Piceo-niger, fusco-tomentosus, antennis thorace brevio- 
ribus, distincte serratis ; thorace maculis vesicularibus (lavis 
submarginalibus supra tantummodo conspicuis, ovatis, ultra 
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marginem tumescentibus ; elytris distincte striato-punc- 

tatis. 
Longueur. 27 — 42 millim. 

Lin., Syst. nat., I, p. h, p. 657, 4 (.Elater). — Germ., 
Zeitsch. fur die ent., III (1841), p. 13, 2. 

Habite les Antilles. 

PYROPHORE DE LA HAVANE. 

PYROPHORUS HAVANIENSIS, Lap. 

PL. 7, FIG. 14. 

Brunneus, fusco tenuiier pubescens, antennis dimidio 

corporis longitudine> serratis, articulo tertio, secundo Ion- 
giore; thorace oblongo-quadrato, maculis vesicularibus fia- 

vis ovatis, subangularibus, infra supraque conspicuis; 
elytris punctato-striatis, apice acuminatis. 

Longueur. 20 — 25 millim. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., I, p. 236, 5 (1840). 
Pÿr. causticus, Germ., ZeitschIII, p. 36, 26 (1841). 
Pyr. corruscuSj Dej., CatKi 100, 

genre ALAUS, ALAIJS, Eschsch. 

Eschsclioltz, in Thon. ent. archivII (1829), p. 33, 15. 
— Laporte, H. nat. Col., I, p. 236. 

ALAUS PATRICIEN. 

ALAUS PATRICIUS, Jacquelin-Duval. 

PL. 7, FIG. 15. 

Niger, squamulis cinereis opacis dense obtectus, sparsim 
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squamulis pallide brunneis leviter variegatus, thorace qua- 
drato dorso longitudimliter brunneo atque ante medium 
punctis duobus rotundalis brunneis ; elytris fascia media 

transversa communi angulosa, sinuata, cinereo-brunnea, 
late nolatis, apiee fortiter emarginatis, angulo suturali 
acuto. 

Longueur. 35 — 41 millim. 

Corps allongé, assez convexe. Têle courte, un peu concave lon¬ 
gitudinalement dans son milieu, éehancrée antérieurement, 
noire, densément revêtue de squamules allongées, cendrées, va¬ 
riées de squamules éparses d’un brun clair. Prothorax plus large 

que la tête, un peu plus long ou guère plus long que large, 
carré; côtés légèrement sinués en arrière, au devant des angles 
postérieurs, légèrement arrondis vers les angles antérieurs, 
offrant avant le milieu une très-petite entaille ou sinuosité; 
disque longitudinalement convexe dans son milieu ; bord anté¬ 
rieur distinctement bisinué, élevé dans son milieu, où il est 
tronqué ou très-faiblement échancré; dessus peu densément 
ponctué, noir, densément recouvert de squamules allongées cen¬ 
drées, variées de squamules brunâtres éparses, lesquelles forment, 
en outre, une espèce de ligne longitudinale médiane assez large, 
une sorte deX en arrière et un point arrondi de chaque côté de 
la ligne longitudinale devant le milieu. Ecusson noir et élytres 
d’un noir brun recouverts de squamules semblables à celles du 
prothorax, légèrement variés de gris brunâtre très-clair, offrant 
une bande transverse commune, au milieu de ces dernières, 
d’un brun gris, large, un peu en chevron et fortement sinuée ou 
dentelée sur les bords. Élytres de la largeur du prothorax à sa 
base, y compris les angles postérieurs, légèrement et graduelle¬ 
ment rétrécies en arrière, tronquées et fortement échancrées au 
sommet; côté externe de l’échancrure plus long et en pointe 
mousse; interne en forme de dent aiguë. Dessous du corps den¬ 
sément revêtu de squamules d’un cendré légèrement jaunâtre. 
Pattes d’un noir brun ou d’un brun ferrugineux; tarses noirs. 

Ce superbe insecte, que j’ai vu dans les collections de MM. Gué- 
rin-Méneville et Chevrolat, était inscrit, dans la collection De- 
jean, sous le nom d’Âlaus patricius, que j’ai conservé. 
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genre CRYPTOHYPNE, CRYPTOHYPNUS, Esch. 

Germ.,Zeitsch., 5 (1841), p. 134. 

Hypolithus, Esch., in Thon, ent.arch., II, p. 33, 24. 

CRYPTOHYPNE CIRCONSCRIT. 

CRYPTOHYPNUS CIRCUMSCRIPTUS, Germ. 

Fusco-niger, subtiliter pubescens, antennis, thoracis late- 
ribus margineque interdum postico, elytrorumque vitta la- 

terali sensim dilatata infra medium abbreviala atque ma¬ 
cula apicali, testaceis, pedibus pallide flavis ; capite thorace- 

que oblongo atque antice angustato punctatis ; elytris punc- 
tato-striatis, interstitiis punctulatis. 

Longueur. 6 — 6 3/4 millim. 

Germ., Ins. sp. nov., p. 46, 75 (Elater). — Germ., 
Zeitsch., 5, p. 146, 18. 

Oophorus marginalis, Dej., Cat., p. 105. 

Habite Cuba et l’Amérique boréale. 

genre ADRASTE, ADRASTUS, Esch. 

Eschsch., in Thon. ent. archiv., II (1829), p. 35, 33. — 

Germ., Zeitsch., III (1841), p. 117. 
Esthesopus, Esch., I. c., p. 32, 8. 

ADRASTE BRUNATRE. 

ADRASTUS FUSCULUS, Germ. 

Fuscus, griseo-pubescens, antennis pedibusque testaceis ; 
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thorace antice dense, medio par dus forliusque, ad angulos 

posticos sparsim subtiliterque punctato, angulis antids vel 
margine omni antico rufescentibus ; elytris fortiter punctato- 
striatis, interstitiis subtilissime punctatis; tarsis avticulo 
quarto subtus lamina instructo. 

Longueur.* . . . . près de 7 

Germ., ZeitschIII (1841), p. 119, 3. 

FAMILLE DES MALACODERMES, Latr. 

Corps généralement de consistance plus ou moins molle. Pro¬ 
sternum non avancé antérieurement, non ou très-rarement 
(G. Cebrio) prolongé en pointe postérieurement. Antennes fili¬ 
formes, dentées en scie, ou plus rarement pectinées. 

Les Malacodermes ont été partagés en cinq tribus par Latreille, 
savoir : les Cébrionites, caractérisés par leurs palpes maxillaires 
filiformes ou plus grêles à leur extrémité, leur corps bombé ou 
arqué en dessus, leur prothorax à angles postérieurs ordinaire¬ 
ment aigus ou même, parfois, prolongés; les Lampyrides, qui 
se distinguent par leurs palpes maxillaires renflés à l’extrémité, 
leur corps mou, peu convexe, leur prothorax, en général, avancé 
sur la tête, leur pénultième article des tarses cordiforme ou bi- 
lobé; enfin les Mélyrides, caractérisés par leurs tarses à articles 
entiers et présentant ordinairement entre les ongles deux petits 
appendices membraneux ou ceux-ci dentés à leur base; leurs 
mandibules sont bidentées à l’extrémité. Quant aux deux autres 
tribus de Latreille, les Clairones et les Ptiniores, Dejean en a 

formé la famille des Térédiles. 
Les insectes de cette famille ont des moeurs généralement peu 

remarquables. La plupart vivent sur les végétaux et fréquentent 
les fleurs, les arbres ou les plantes; quelques-uns cependant, 
tels que les Cebrio et les Drilus, offrent des mœurs particulières 



INSECTES. 77 

et intéressantes, et plusieurs Lampyrides se font remarquer par 
la faculté de répandre une lueur assez vive dont ils peuvent, à 
volonté, varier l’intensité. Cette propriété réside dans les der¬ 
niers segments abdominaux, qui sont d’une couleur testacée ou 

blanchâtre; elle disparaît, après la mort, par la dessiccation. 

Tribu des LAMPYRIDES, Latr. 

genre CALOPTERON, CALOPTERON, Guérin. 

Guérin-Méne ville, Voy. autour du monde de Duperrey, 
Ent., Extrait, p. 77 (1832). — Lap. de Casteln., H. 
nat. Col., I, p. 261 (1840). 

CALOPTERON RICOLORE. 

CALOPTERON BÎCOLOR, Fabr. 

Puniceus, elytris postice late viridi-cyaneis, antennis 
tarsisque nigris. 

Longueur... 8 millim. 

Lycus bicolor, Fabr., S. e\.s II, 113, 16. 
Calopteron bicolor, Lap., H. nat. Col., I, 262, 4. 

— Habite Cuba et Saint-Domingue. 

CALOPTERON MAGNIFIQUE. 

CALOPTERON AULICUM, Jacquelin-Duval. 

PL. 7, FIG. 18. 

Coccineum elytris postice late cyaneis ; antennis, articulo 
primo basi laterufo excepto, femoribus apice, tibiis tarsisque 
nigris, tibiis anticis intus longitudinaliter ru fis; thorace 
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latitudinis baseos breviore; elytris disco singulo lineis tribus 
subtilibus leviter elevatis. 

Longueur.. 10 2/3 — 12 1/2 millim. 

Allongé, d’un beau rouge écarlate; partie postérieure des 
élytres largement et en entier d’un beau bleu, parfois légère¬ 
ment violet ou légèrement verdâtre; corps revêtu, sur toutes ses 
parties rouges, d’une très-fine pubescence déprimée écarlate 
excessivement courte. Antennes noires, leur premier article, 
excepté le sommet et la naissance du deuxième, d’un rouge 
testacé. Prothorax moins long que large à la base, resserré 
au-dessus des angles dans ses deux tiers antérieurs; côtés par 
cela même, en général, fortement sinués en arrière, largement 
et fortement relevés; bord antérieur distinctement sinué de 
chaque côté, arrondi et un peu avancé dans son milieu, un peu 
relevé; angles antérieurs un peu arrondis, postérieurs ordinai¬ 
rement très-saillants, mousses au sommet; base bisinuée, forte¬ 
ment rebordée; dessus très-largement impressionné longitudi¬ 
nalement de chaque côté; milieu du disque longitudinalement 
caréné en avant, distinctement sillonné, au contraire, dans sa 
moitié postérieure; côtés légèrement ponctués longitudinale¬ 
ment. Elytres, à leur base, environ de la largeur ou guère plus 
larges que le prothorax à ses angles postérieurs, obtuses et un 
peu arrondies au sommet, légèrement ponctuées sur leur par¬ 
tie rouge, densément et distinctement ponctuées-rugueuses dans 
leur seconde moitié, offrant chacune trois lignes élevées longi¬ 
tudinales fines, sur leur disque, postérieurement un peu plus 
distinctes. Pattes d’un ronge testacé; sommet deseuisses, jambes, 
sauf le côté interne des antérieures, et tarses, noirs. 

Je n’ai vu que des individus femelles de cette espèce. 

CALOPTERON ÉLÉGANT. 

CALOPTERON ELEGANTULUM, J aequelin-Duval 

Dessiccatum rufo-testaceum elytris postice late cyaneis 
aut viridi-cœrukis ; antennis nigris, articulis tribus primis 
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subtus postice longitudinaliter testaceo-maculatis ; thorace 

laütudinis baseos paulo breviore ; elytris disco singulo lineis 
tribus siibtilibus leviter elevatis; pedibus nigris, femoribus 

basi rufo-testaceis. 

Longueur.. 83/4—10 millira. 
> 

Allongé, d’un rouge testacé, peut-être par suite de la dessic¬ 
cation ; partie postérieure des élytres largement et en entier d’un 
beau bleu ou d’un vert bleu; corps revêtu d’une très-fine et très- 
courte pubescence déprimée sur toutes ses parties rouges. An¬ 
tennes noires, leurs trois premiers articles longitudinalement 
tachés de testacé postérieurement en dessous. Prothorax un peu 

moins long que large à ses angles postérieurs, sinué sur les côtés 
au-dessus de ceux-ci; côtés largement et distinctement relevés; 
bord antérieur un peu sinué de chaque côté, arrondi et avancé 
dans son milieu, un peu relevé; angles antérieurs un peu arron¬ 
dis, postérieurs ordinairement très-saillants, un peu émoussés au 

sommet; base bisinuée, fortement rebordée; dessus très-large¬ 
ment impressionné longitudinalement de chaque côté; milieu 
du disque longitudinalement caréné en avant, distinctement sil¬ 
lonné, au contraire, dans sa moitié postérieure, légèrement ponc¬ 
tuée longitudinalement de chaque côté. Elytres environ de la 
largeur du prothorax à la base, un peu obtuses au sommet, lé¬ 
gèrement ponctuées sur leur partie antérieure, densément et 
distinctement ponctuées-rugueuses dans leur deuxième moitié, 

offrant chacune trois lignes élevées longitudinales fines sur leur 
disque. Pattes noires; base des cuisses plus ou moins largement 
d’un rouge testacé. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 
Nota. N’ayant vu que deux exemplaires de cette espèce, j’i¬ 

gnore si leur couleur n’est point due à la dessiccation et si l’in¬ 
secte, à l’état frais, ne serait point écarlate comme les espèces 
voisines. — Ils appartenaient tous deux au sexe mâle et avaient 
les antennes simples, offrant seulement le bord antérieur des 
quatre pénultièmes articles très-légèrement sinué vers le som¬ 
met et l’angle apical antérieur de ces articles un peu saillant. 
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CALOPTERON DISTINCT. 

CALOPTERON DISTINGUENDUM, Jacquelin-Duval. 

Coccineum elytris postice late cyaneis aut viridi-cœru- 
leis; antennis nigris, articulis duobus prirnis subtus longi- 
tudinaliter testaceo-maculatis, thorace latitudinis baseos 
leviter bremore, elytris disco singulo lineis tribus subtilibus 
leviter elevatis; abdominis segmenta ultimo in femina, in 
mare organis genitalibus externis nigricantibus ; pedibus 
nigris, femoribus basi rufo-testaceis. 

Longueur. 6 — 7 millim. 

Allongé, d'un beau rouge, devenant, parfois, d’un rouge tes- 
tacé, probablement par la dessiccation; partie postérieure des 
élytres largement et en entier d’un beau bleu ou, parfois, d’un 
vert bleu; corps revêtu d’une très-fine et très-courte pubescence 
déprimée sur toutes ses parties rouges. Antennes noires, simples 
et semblables dans les deux sexes, offrant leur premier ou leurs 
deux premiers articles longitudinalement tachés de rouge testacé 
en dessous. Prothorax comme dans le C. elegantulum, mais, 
toutefois, moins distinctement sillonné au milieu en arrière. 
Elytres comme chez ce dernier. Le dernier segment abdominal 
chez les femelles, l’appareil génital externe chez les mâles, noi¬ 
râtres. Pattes noires; base des cuisses d’un rouge testacé. 

Cette espèce est très-voisine de Xelegantulumy mais en est cer¬ 
tainement bien distincte par sa taille plus petite, ses antennes 
simples et tout à fait semblables dans les deux sexes, enfin la 
coloration noirâtre de l’appareil génital externe chez les mâles 
et le dernier segment abdominal chez les femelles. 

CALOPTERON SUAVE. 

CALOPTERON SUAVE, Jacquelin-Duval. 

Coccineum elytrorum parte postica late cyanea, antice 
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transver sim nigro marginata; antennis nigris; thorace la- 

titudinis longitudine, antice produclo roiundato; elytris 

disco singùlo lineis tribus subtilibus leviter elevatis3 duabus 

externis postice foriioribus, tertia sinuata> apice recurva 

cum secunda rotundatim juncta ; maris organis genitalibus 

externis basi excepta nigris ; pedibus nigris, femoribus basi 

rufo-testaceis. 

Longueur. 7 2/3 ——11 millira. 

Allongé, d’un beau rouge écarlate; partie postérieure des 
élytres largement d’un beau bleu, parfois un peu verdâtre, cette 
dernière couleur, en avant, distinctement et transversalement 

bordée de noir teinté de violet en arrière; corps revêtu, sur 
toutes ses parties rouges, d’une très-fine pubescence déprimée 
écarlate excessivement courte. Antennes noires en entier, simples 
dans les femelles, plus longues chez les mâles, et offrant le bord 
antérieur de leurs articles légèrement sînué et l’angle apical an¬ 
térieur de ceux-ci avancé et un peu saillant. Prothorax à peu 
près aussi long que large à la base, un peu plus court et plus 
large chez les femelles ; côtés un peu sinués au-dessus des angles 
postérieurs, largement et fortement relevés; bord antérieur très- 
avancé dans son milieu, arrondi, plus ou moins distinctement et 

légèrement relevé; angles antérieurs effacés et complètement 
arrondis; postérieurs saillants, mousses ou comme tronqués au 
sommet; base bisinuée, fortement rebordée ; dessus très-large¬ 
ment impressionné longitudinalement de chaque côté; milieu 
du disque un peu caréné longitudinalement en avant, sillonné, 
an contraire, en arrière; sillon court et n’atteignant point la 
base ; côtés et partie antérieure légèrement, mais distinctement 
ponctués. Elytres guère plus larges à leur base que le prothorax 
à ses angles postérieurs, obtuses et un peu arrondies au sommet, 
chacune d’elles bombée et convexe dans sa partie postérieure; 
densément et distinctement ponctuées-rugueuses; rugosités plus 
légères sur leur partie rouge ; offrant chacune trois lignes élevées 
longitudinales fines sur leur disque, les deux externes postérieu¬ 
rement plus élevées, assez fortes, un peu divergentes, la plus 
externe formant une courbe à convexité externe, légèrement re. 

Insectes. 6 
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courbée au sommet, et se joignant ainsi à ia seconde. Abdomen 

entièrement rouge dans la femelle ; appareil génital externe 

noir, sauf, toutefois, à la base, chez les mâles. Pattes noires; base 

des cuisses d’un rouge testacé. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

CALOPTERON AGRÉABLE. 

CALOPTERON AMABILE, Jacquelin-Duval. 

Coccineum, elytrorum postica parte late cyanea, antice 

transversim 7iigro-marginata ; antennis nigris, articulis 

singulis in mare angulo apicali antico superne productis ; 

thorace latiludinis longitudine, antice producto, rotundato ; 

elytris disco singulo lineis tribus subtilibus leviter elevatis ; 

pedibus nigris, femoribus basi rufo-testaceis. 

Longueur. 9 millim. 

Allongé, d’un beau rouge écarlate; partie postérieure des 

élytres largement d’un beau bleu; cette dernière couleur, en 

avant, distinctement et transversalement bordée de noir teinté 

de violet en arrière; corps revêtu, sur toutes ses parties rouges, 

d’une très-fine pubescence déprimée écarlate excessivement 

courte. Antennes noires en entier; articles offrant chacun, chez 

les mâles, à partir du troisième, leur angle apical antérieur re¬ 

levé et fortement prolongé, en dessus, en un petit appendice 

aigu. Prothorax et élytres comme dans le C. suave, mais lignes 

élevées longitudinales externes de ces dernières simples et à 

peine un peu plus écartées postérieurement, la troisième n’étant 

point recourbée et réunie à la seconde comme chez celui-ci. 

Abdomen entièrement rouge. Pattes noires ; base des cuisses 

d’un rouge testacé. 

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, dont j’ai vu deux 

individus mâles dans la collection de M. Guérin-Méneville; elle 

est très-voisine du C. suave, mais en est bien distincte par les 

antennes des mâles, les lignes élevées longitudinales externes 
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non semblablement conformées en arrière et l’abdomen entière¬ 

ment rouge, l’appareil génital n’étant point largement varié de 
noir, comme dans le premier, chez les mâles. 

genre ALECTON, ALECTON, Lap. 

Lap., An. Soc. ent. de Fr., t. II, 135. — Laporte de 
Casteln., H. nat. Col., I, p. 266. 

ALECTON DISCOIDAL. 

ALECTON DISCOIDALIS, Laporte. 

PL. 7 , FIG. 9. 

Oblongo-ovatus, flavus, elytris nigris margine lataantice 
abbreviata jlava, antennis apice tarsisque brunneis; elytris 

creberrime subtiliter punctato-rugosis. 

Longueur... 8 millim 

Lap., An. Soc. ent. de Fr., II, p. 135. — Lap. de Cas¬ 
teln., H. nat. Col., I, p. 266. 

genre LYCHNURIS, LYCHNURIS, Dej., Cat. 

Ce genre, proposé par Dejean dans son catalogue, n’a point 
encore été caractérisé. 

• .. ! 

LYCHNURE A ÉLYTRES VIOLETTES. 

LYCHNURIS JANTHINIPENNIS, Jacquelin-Duval 

Nigro-brmnea, thorace flavo antice macula leviter brun- 
nea notato, elytris violaceis, immaculatis, pedibus brunneis, 

trochanteribus pallide testaceis. 
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Lougueur. 3 2/3 millim. 

Corps allongé, distinctement revêtu d’une fine pubescence 
assez dense. Tête d’un noir brun. Antennes noires, leur premier 
article brun. Prothorax jaune, offrant une légère tache brune au 
sommet, guère moins long que large, atténué en avant, arrondi 
au sommet; angles postérieurs aigus, très-saillants; dessus den¬ 
sément ponctué, principalement en avant, offrant une assez large 

et bien distincte impression longitudinale au milieu antérieure¬ 
ment raccourcie, largement mais légèrement impressionné de 
chaque côté. Elytres brunes, entièrement glacées de violet, sans 
taches, de la largeur du prothorax à la base, deux fois et demie 
aussi longues que larges, subparallèles, arrondies chacune au 
sommet, très-densément ponctuées et finement rugueuses. Des¬ 
sous du corps d’un noir brun; dernier segment abdominal d’un 
iestacé pâle, brun longitudinalement dans son milieu. Pattes 

brunes; trochanters testacés. 
Un exemplaire dans la collection de M. Guéri n-Méncville. 

LYCHNURE A ÈLYTRES MI-PARTIES. 

LYCHNURIS DIMIDIATIPENNIS, Jacquelin-Duval. 

Flavo-testacea, thorace postice late rufo-notato, elytris 

nirjro-brunneis, antice flavo-testaceis; antennis, tibiis tarsis- 

que nigris. 

Longueur..4 1/2 millim. 

Allongé, légèrement revêtu d’une fine pubescence très-courte. 
Tête d’un jaune rougeâtre; yeux noirs; antennes longues, 
épaisses, noires, leur premier article brun. Prothorax d’un jaune 
testacé, largement noté de rouge clair en arrière, cette couleur 
occupant plus de la moitié de la longueur et n’atteignant point 
les côtés; guère moins long que large. légèrement atténué en 
avant, arrondi au sommet; angles postérieurs aigus, saillants; 
dessus très-densément ponctué, principalement en avant, offrant 

une large impression longitudinale au milieu en arrière et légè- 
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rement impressionné inégal de chaque côté. Elylrcs d’un noir 
brun; leur partie antérieure, jusqu’au quart environ, nettement 

d’un jaune testacé, de la largeur du prothorax à la hase, deux 
fois et demie aussi longues que larges, à peine atténuées posté¬ 
rieurement, arrondies chacune au sommet, très-densément ponc¬ 
tuées, très-finement coriacées. Dessous du corps d’un jaune tes¬ 
tacé, légèrement varié de rougeâtre. Cuisses d’un jaune testacé : 
jambes et tarses noirs. 

Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle je l’ai trouvé 
inscrit sous le nom de L. dimidialipennis, Dej., que j’ai con¬ 

servé. 

genre PHOTINE, PHOTINUS, Lap. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., I, p. 267. 

PHOTINE GAMMA. 

PHOTINUS GAMMA, Jacquelin-Duval. 

Capite flavo-testaceo, oculis nigris, anfennis basi testaceis ; 
thorace antice angustato flavo-testaceo lineis quatuor longi- 
tudinalibus nigris, mediis antice brunneis, lateralibus medio 

abbreviatis, angulis posticis produclis, acutis ; elytris obscure 
brunneis, sutura, marginïbus, linea longiludinali obliqua 

intusque alia tenui medio postice abbreviata flavo-testaceis ; 
corpore subtus pedibusque obscure brunneo fmvoque testaceo 
variegatis. 

Longueur. 8 2/3 millim. 

Corps allongé, terne, revêtu, en dessus, d’une très-fine et très- 
courte pubescence déprimée jaunâtre. Tête d’un jaune testacé, 
yeux noirs; antennes brunes, testacées à la base. Prothorax d’un 
jaune testacé, offrant au milieu deux lignes noires rapprochées 
longitudinales allant en pointe et devenant brunes antérieure¬ 
ment, et de chaque côté, à la base, divergeant un peu avec les 
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premières ; deux autres lignes noires courtes et raccourcies avant 
le milieu; atténué en avant, arrondi au sommet et légèrement 
aussi sur les côtés, ceux-ci légèrement sinués au devant des angles 
postérieurs ; dessus offrant une ligne de points enfoncés transver¬ 
salement à la base; les côtés étroitement et la moitié antérieure 
finement ponctués; points plus gros à la circonférence, devenant 
de plus en plus fins en dedans ; une large impression de chaque 
côté vers les angles postérieurs, ceux-ci très-aigus et très-sail¬ 
lants. Ecusson testacé. Elytres d’un brun obscur, offrant cha¬ 
cune leur bord suturai, latéral et apical, une ligne longitudinale 

qui n’atteint pas tout à fait la base ni le sommet, et se trouve 
légèrement oblique de haut en bas et de dehors en dedans, et 
une ligne longitudinale très-fine à la base, entre celle-ci et la 
suture, effacée vers le milieu en arrière, d’un jaune testacé, ces 
deux dernières lignes, en outre, légèrement élevées; un peu plus 
larges que le prothorax à la base, allongées, parallèles, arron¬ 
dies ensemble postérieurement, offrant une ligne bien distincte 
de points enfoncés le long du rebord latéral, apical et suturai. 
Dessous du corps varié de brun obscur et de jaune testacé; ab¬ 
domen de cette dernière couleur, offrant ses quatre premiers 
segments bruns finement bordés de testacé en arrière et large¬ 
ment notés longitudinalement de même au milieu. Pattes d’un 
jaune testacé; un large anneau vers le sommet des cuisses; les 
jambes, sauf leur base, et un peu leur sommet et la plus grande 
partie du dessus des tarses, d’un brun obscur. 

Cet élégant insecte fait partie de la collection de M. Guérin- 
Méneville, dans laquelle il était inscrit sous le nom de Pyg. 

gamma. Inédit. 

PHOTINE A ÉLYTRES BORDÉES. 

PHOTINUS LIMBIPENNIS, Jacquelin-Duval. 

Capite nigro, antennis brunneis, basi testaceis, thorace 

antice rotundato, pallide testaceo, lateribus roseo leviter 
variegato, medio macula longitudinali oblonga brumea no- 

talo; èlytris brunneis sutura marginibusque pallide testa- 
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ceis ; pectore abdomineque brunneis testaceo variegatis, abdo- 

mine medio vitta longitudinali testacea, segmento septimo 

albidûj, pedibus testaceis, femoribus apice, tibiis intus longi- 

tudinaliter tarsisque brunneis. 

Longueur. 9 1/4 millim. 

Corpsallongé, terne, revêtu, en dessus, d’une très-fine et courte 
pubescence déprimée jaunâtre. Tête noire; bouche testacée; an¬ 
tennes brunes, testacées à la base. Prothorax d’un testacé pâle 

légèrement varié de petites écailles roses de chaque côté, en 
offrant aussi quelques-unes à la base, marqué, au milieu, d’une 
tache oblongue longitudinale brune qui n’atteint ni la base ni le 
sommet, très-légèrement rétréci en arrière; côtés et bord anté¬ 
rieur simultanément arrondis; dessus densément ponctué; points 
plus fins et moins marqués en arrière ; une très-légère impres¬ 

sion, de chaque côté, vers les angles postérieurs; ceux-ci droits. 
Elytres brunes, leur bord suturai, marginal et apical d’un pâle 
testacé, environ de la largeur du prothorax à leur base, allon¬ 
gées, arrondies chacune à leur extrémité, très-densément ponc¬ 
tuées, finement rugueuses, offrant chacune une petite ligne lon¬ 
gitudinale un peu élevée oblique de haut en bas et de dehors en 
dedans, paraissant un peu plus claire, effacée à la base et au 
sommet. Poitrine et abdomen bruns variés de testacé, ce der¬ 
nier offrant une bande longitudinale médiane de cette dernière 
couleur ; dernier segment d’un blanchâtre pâle. Pattes testacées; 

le sommet des cuisses, le côté interne des jambes et les tarses 
d’un brun clair. 

Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méneville. 

PHOTINE AGRÉABLE. 

PHOTINUS BLANDUS, Jacquelin-DuvaL 

Flavo-testaceus, capite brunneo, antennis brunneis basi 
leviter dilutioribus aut testaceis; thorace fere semicirculari 

postice interdum roseo leviter variegalo; elytris creberrime 
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punctatis, brunneis, linea suturali lateralique latiore longi- 
tudinalibus postice sœpius leviter dilatatis, abbreviatis, flavo- 
testaceis, pone medium interdum plus minusve late conjunc- 
tis ; abdominis segmentis penultimis brunneis, ultimo pallide 
albido ; femoribus flavo-testaceis, tibiis tarsisque brunneis. 

Longueur. 6 2/3—11 raillim. 

Corps allongé-oblong, terne , revêtu d’une très-fine et très- 
courte pubescence d’un gris jaunâtre. Tête brune, parfois testa- 
cée et brune dans son milieu seulement; yeux noirs; antennes 
brunes, testacées ou d’un brun plus clair à la base. Prothorax 
d’un testacé flave, tantôt uniforme et tantôt varié de rose en ar¬ 
rière, presque semi-circulaire; côtés et bord antérieur simulta¬ 
nément arrondis; angles postérieurs droits; dessus densément 
ponctué; points plus fins vers le milieu du disque postérieure¬ 
ment. Ecusson d’un testacé flave. Elytres brunes, offrant leur 
suture postérieurement raccourcie et le plus souvent un peu di¬ 
latée en arrière, et une assez large bordure latérale partant de la 
base, s’élargissant légèrement en arrière et finissant aux deux 
tiers ou aux trois quarts postérieurs, d’un testacé flave, ces deux 
bandes longitudinales parfois réunies, vers leur partie posté¬ 
rieure, par l’interruption plus ou moins large de la partie brune 
au milieu ; environ de la largeur du prothorax à leur base, s’é¬ 
largissant légèrement en arrière, offrant leur plus grande lar¬ 
geur vers les deux tiers postérieurs, rétrécies graduellement en¬ 
suite vers l’extrémité, où elles sont chacune arrondies; dessus 
très-densément ponctué, légèrement chagriné, offrant deux 
lignes longitudinales un peu élevées, très-peu marquées, dispo¬ 
sées tout à fait comme les deux lignes longitudinales jaunes du 
Ph. gamma. Dessous du corps d’un testacé flave ; l’avant ou les 
deux avant-derniers segments abdominaux bruns, le dernier d’un 
blanc pâle. Cuisses d’un testacé flave; jambes et tarses bruns. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre PHOTURE, PHOTURIS, Dej., Cat. 

Ce genre n’a point encore été caractérisé. 
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PHOTURE A ÉLYTRES RRUNES. 

PHOTURIS BRUNNIPENNIS, Jacquelin-Duval. 

Testacea, thorace immaculato, elytris brunneis, sutura 

lateribusque milice pone medium usque testaceo marginatis, 
abdomine basin versus brunneo variegato, segmentis tribus 
ultimis albido lividis, cmtennis, femoribus apice, tibiis tarsis- 

que brunneis. 

Loogueur... 9 3/4millim. 

Corps allongé, entièrement revêtu d’une fine pubescence jau¬ 
nâtre assez dense. Tête d’un testacé très-légèrement teinté de 
brunâtre; yeux obscurs. Antennes brunes; naissance de chacun 
des articles testacée. Prothorax entièrement testacé, guère moins 
long que large, presque semi-circulaire ; ses côtés et son bord 
antérieur simultanément arrondis ; son disque offrant une im¬ 
pression peu profonde, mais assez marquée de chaque côté, den¬ 
sément entièrement et distinctement ponctué; ses angles posté¬ 
rieurs droits; sa base très-légèrement sinuée de chaque côté, 
coupée presque carrément. Ecusson testacé. Elytres brunes; leur 
suture et leur bord latéral bordés de testacé depuis la base jusque 

derrière leur milieu environ, un peu plus larges que le protho¬ 
rax à leur base, leurs épaules très-arrondies, un peu saillantes, 
graduellement atténuées en arrière, arrondies chacune au som¬ 

met, très-densément ponctuées et finement rugueuses. Dessous 
du corps testacé; abdomen offrant une grande tache de chaque 
côté du deuxième segment, le troisième, sauf une ligne médiane, 
et le quatrième en entier, bruns ; bord postérieur de celui-ci et 
les trois derniers d’un blanchâtre livide. Cuisses d’un jaune tes¬ 
tacé ; leur sommet, les jambes et les tarses bruns. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre SILIS, SILIS, Latr. 

Latr., Règne anim., IV, p. 471. — Lap., IL nat. Col., I, 
p. 276. — Redt., Faim, austr., p. 326, 329. 
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SILIS MARGINÉ. 

SILIS MÀRGINELLA, Jacquelin-Duval 

Elongata, supra nigra, infra brunnea, orc thoraceque 
testaceis, elytrorum margine laterali apicalique albido pal- 
lidis, pedibus testaceo-brunneis, femoribus anterioribus qua¬ 
tuor geniculisque posticis testaceis ; thorace transverso, inœ- 
quali, lateribus mediis leviter exciso dente magna obtusa dein 
armato, posl dentem fort lier emarginato, basi coarctato ; 
elytris coriaceis, posüce sensim leviter dilatatis. 

Longueur. 4 2/3 millim. 

Corps allongé, subdéprimé. Tête noire; bouche et partie anté¬ 
rieure, jusqu’à la base des antennes, testacées ; dessus densément 

revêtu d’une fine pubescence courte d’un gris jaunâtre; yeux 
très-gros et très-saillants. Antennes aussi longues que les trois 
quarts de la longueur du corps, brunes, leur premier article d’un 
brun testacé. Prothorax testacé en entier, environ de la largeur 
de la tête, y compris les yeux, court, transverse, deux fois aussi 
large que long ; côtés arrondis en avant, ainsi que le bord anté¬ 
rieur, offrant une petite échancrure vers leur milieu et derrière 
une espèce de grosse dent obtuse ou comme tronquée, très-for¬ 
tement échancrés ensuite au-dessous ; base resserrée ; dessus lé¬ 
gèrement revêtu de petits poils jaunâtres, inégal, impressionné 
dans son milieu en arrière, transversalement au devant de la base 
et longitudinalement le long des côtés. Ecusson testacé. Elytres 
allongées, deux fois et demie aussi longues que larges, allant en 
s’élargissant graduellement en arrière, un peu arrondies posté¬ 
rieurement, distinctement et densément chagrinées en dessus, 
noires; côtés et extrémité entièrement bordés de blanchâtre pâle. 
Dessous du corps brun. Pattes d’un brun testacé; cuisses et han¬ 
ches des quatre jambes antérieures, genoux et hanches des pos¬ 
térieures testacés. 

Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méneville. 
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Tribu des MÉLYRIDES, Latr. 

genre ANTHOCOME, ANTHOCOMUS, Ërichs. 

Èrichs., Die Malackien. Entojnographien (1840), p. 97. 

ANTHOCOME MI-PARTI. 

ANTHOCOMUS DIMIDIATUS, Èrichs. 

Niger, nitidus, thorace elytrisque ru fis, his basi late ni- 
gris ; capite rufo-testaceo, vertice, fronte posteriore palpisque 
nigris ; thorace latitudine dimidio prope breviore, maris ma¬ 
cula antica triangulari nigra, feminœimmaculato ; abdomine 
maris piceo, feminœ rufo ; pedibus nigris, coxis testaceis. 

Longueur.. ,. 2 3/4 millini. 

Èrichs., Entomogr., p. 111, 27. 

FAMILLE DES TÉRÉD1LES, Dej. 

Les insectes de cette famille, démembrée, parDejean, des Ma- 
lacodermes de Latreille, sous le nom impropre de Ter édiles, car 
tous ne vivent pas dans le bois, n’ont point le corps mou comme 
ceux qui précèdent; leurs palpes maxillaires sont renflés à l’ex¬ 
trémité ; leurs antennes sont filiformes, dentées en scie ou pré¬ 
sentent leurs trois derniers articles terminaux plus gros; leur 

corps est plus ou moins cylindrique. 
Us se divisent en deux tribus bien distinctes : les Clériens et 

les Ptiniores. Les premiers ont des antennes graduellement 
épaissies en dehors ou terminées par trois articles plus gros; 
l’abdomen de six segments; les tarses de quatre ou indistincte" 
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ment de cinq articles, et le pénultième de ceux-ci bilobé. Les 
seconds offrent des antennes tantôt fdiformes, tantôt dentées en 
scie ou peclinées chez les mâles, et tantôt présentant leurs trois 
derniers articles plus longs; l’abdomen est de cinq segments, et 
le pénultième article des tarses généralement simple; leur tête 
est enfoncée dans le prothorax et presque verticale. 

Nous ne connaissons de File de Cuba que l’espèce suivante, qui 
rentre dans la tribu des Clériens. 

genre CORYNÈTE, CORYNETES, Herbst. 

Herbst., Kaf., IV. — Fabr., S. el, I, p. 285, 54. 
Necrobia, Latr., Préc. d. Caracî1796. 

CORYNÈTE RUFICOLLE. 

CORYNETES RUFICOLLIS, Fabr. 

Cœruleus, pilosus, subtiliter punctatus, thorace, elytrorum 
basi, corpore subtus abdomine obscuro excepto pedibusque 
rufis, elytris pmctato-striatis. 

Longueur. 5—5 1/2 millim. 

Fabr., S. el., I, 286, 3. 
Necrobia ruficollis, Spinola, Essai monogr. des Clérites, II, 

103, 2, pl. xlih, 6. 

Cette espèce habite l’Europe, les Indes orientales, le Brésil et 
Cuba. — Elle vit de matières animales en décomposition. — On 
sait que Latreille lui dut la vie lors de la première révolution 
française. 
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FAMILLE DES CLAVICORNES, Latr. 

Cette famille, établie par Latreille d’après l’organisation des 
antennes, a été détruite et démembrée, avec raison, par les au¬ 
teurs modernes, car elle renferme un grand nombre d’espèces 
dissemblables n’offrant pour lieu commun que d’avoir les an¬ 
tennes ordinairement en massue ou sensiblement épaissies vers 
l’extrémité. Toutefois nous la conserverons ici, voulant nous 
écarter le moins possible de la classification de Latreille. Les Clé- 
riens de la famille précédente offrent aussi des antennes épais¬ 

sies en dehors; mais leurs tarses sont de quatre ou indistincte¬ 
ment de cinq articles; le pénultième est, en outre, bilobé, etc. 

Latreille a partagé cette famille en plusieurs tribus, groupant 
bien les espèces, et actuellement érigées en familles. Les princi¬ 
pales sont les Scydmænides ou Palpeurs, les Histerides, les Sil- 
phales, les Nitidulaires, les Dermestiens, les Byrrhiens, les Hé- 
térocérides, qu’il nomme Acanthopodes, et les Parniens, qu’il 
appelle Macrodactyles. — Comme elles sont bien distinctes et 
indépendantes les unes des autres, nous exposerons seulement 
les principaux caractères de celles qui nous auront offert des in¬ 

sectes de file de Cuba. 

Tribu des NITIDULAIRES, Latr. 

Antennes droites, en massue. Mandibules le plus souvent bi¬ 

fides ou dentées à l’extrémité. Hanches antérieures cylindriques, 
enfoncées dans leur cavité. Abdomen composé de cinq segments, 
ceux-ci libres. Tarses de cinq articles, tantôt offrant le quatrième 
petit et caché dans le troisième, tantôt le premier très-petit ou 

rudimentaire. 
Les Nitidulaires vivent les unes sur les fleurs, les autres sous 

les cadavres, les matières animales en décomposition, etc. Quel¬ 
ques-unes vivent dans les champignons, d’autres habitent sous 

les écorces. 

genre COL ASIE, COLASTES, Ërichs. 

Érichs., in Germar Zeitsch. entomIV, p. 236, 4. 
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COLASTE AMPUTÉ. 

COLASTES AMPUTATUS, Érichs.J 

Depressus, rufo-testaceus, nitidus, subglaber; thorace 
parcius punctato; elytris subseriatim punctatis, limbo apicali 
utrinque interdum ultra medium ascendente late fusco. 

Longueur.. 2 1/2 — 2 3/4 millim. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 243, 15. 

genre CONOTÈLE, CONOTELUS, Érichs. 

Érichs., m Germ. ZeitschIY, p. 249, 7. 

CONOTÈLE FUSCIPENNE. 

CONOTELUS FUSCIPENNIS, ÊWcfo. 

Niger, nitidus, thorace subtilissime alutaceo, obsoletius 
punctato ; elytris subtiliter alutaceis, obsolète subseriatim 
punctatis, rufo-brunneis; pedibus testaceis. 

Longueur. 2 2/3 — 3 2/3 millim. 

Érichs., Germ. Zeitsch., IV, p. 251,2. 

genre CARPOPHILE, CARPOPIIILUS, Leach. 

Stephens., Illustr. ofBrit. ent.t III, 50. — Érichs., Germ. 
Zeitsch., IV, p. 254, 8. 
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CARPOPHILE HÉMIPTÈRE. 

CARPOPHILÜS HEMIPTERUS, Lin. 

Niger, punctatus, pubescens, thoracis lateribus pedibusque 
ferrugineis, elytris apice lato sinuatoque et macula humerali 

jlavis, interdum postice ad suturam macula ovata humera- 

lique minuta testaceis. 

Longueur. 3 1/3œi]Iim. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 256, 4. 
Dermestes hemipterus, Lin., S. N., I, n, 565, 30. 
Nitidula‘ flexuosa, Payk, Faun. S., I, 354, 9. 
Nitidula bimaculata, Oliv., EntII, 12, 6, 5, pl. h, 

fig. 11. 
Nitidula cadaverina, Fabr., S. el, 354, 34. 
Stenus ficus, Fabr., S. el., II, 603, 5. 

Var. — Fuscus, elytris testaceis, plaga scutellari fusca. 

Nitidula quadrata, Fabr., S. el., 354, 33. 

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur; elle habite l’Eu¬ 
rope, l’Afrique et l’Amérique. Je n’ai vu de Cuba que la variété 
à élytres offrant postérieurement une tache testacée ovale et une 
autre petite à l’épaule. 

CARPOPHILE MUTILÉ. 

CARPOPHILÜS MUTILATES, Érichs. 

Oblongus, elongatulus, punctatus, subtiliter flavo-pubes- 
cens, ferrugineus, elytris quadratis pedibusque testaceis; 
thoracis disco, pectore abdomineque sœpe fuscis. 
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Longueur 2 3/4—3 1/2 millim. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IY, p. 258, 9. 
Niticlula hemiptera, Fabr., S.eL, I, p. 353, 30. 

4 k 

Habite Cuba, Saint-Thomas, le Brésil, et en Europe le Portu¬ 
gal et la Sicile. 

CARPOPHILE MI-PARTI. 

CARPOPHILUS DIMIDIATUS, Fabr. 

Niger, elytris fuscis, pedibus ferrugineis. 

Longueur. 31/3 millim. (ex Steph.). 

Nitidula dimidiata, Fabr., S. eL, I, 354, 36. 
Carpophilus pusillus, Steph., III. Brit. ent., III, 51,2. 

Je n’ai point vu cette espèce qu’Erichson indique de Cuba, de 
l’Amérique du Nord, etc., et qu’il tient pour la même que le 
C. pusillus Stephens. Ce dernier auteur la dit bien plus étroite 
que Y Hemipterus, et beaucoup moins distinctement ponctuée sur 
la tête et le prothorax. 

tr 

CARPOPHILE OPPORTUN. 

CARPOPHILUS TEMPESTÏVUS, Érich. 

Elongatus, angustulus, supra subtiliter punctatus, parce 
subtilissimeque pubescenss testaceus, elytris sutura apiceque 
nigro marginatis. 

Longueur. 2 millim. 

Érichs., in Germ. ZeitschIY, p. 260, 15. 
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genre ÉPURÉE, EPURÆA. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IY, p. 267, 10. 

ÉPURÉE JAUNATRE. 

EPURÆA LUTEOLA, Érichs. 

Brevis, subdepressa, lutea, tenuiter pubescens; thorace 
lato, antrorsum leviter angustato, lateribus leviter rotun- 
dato atque auguste marginato, elytrisque apice truncatis. 

Mas tibiis posticis longioribus, basi sinuatis. 

Longueur. 2 1/5 millim. 

Érichs., in Germ. ZeitschIV, p. 272, 22. 

genre LOBIOPE, LOBIOPA. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 291, 21. 

LOBIOPE FORTE. 
'T • ■ - 

LOBIOPA DECUMANA, Érichs. 

PL. 7 , FIG. 10. 

Lata, levissime convexa, thoracis elytrorumque margine 
laterali dilatato lato, infra picea, supra testacea, thoracis 
elytrorumque disco nebulose fusco mamlato, coleopteris plaga 
transversa pone medium testacea; pedibus testaceis. 

Longueur. 7 — 8 1/3 millim. 

Érichs., in Germ. Zeitsch1Y, p. 295, 5. 
Insectes. 7 
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genre STÉLIDOTE, STELIDOTA, Érichs. 

Érichs., in Germ. ZeitschIV, p. 300, 24. 

STÉLIDOTE GÉMINÉE. 

STELIDOTA GEMINATA, Say. 

Brunneci, ore thoracisque lateribus ferrugineis, ekjtris 
obscuris, 7naculis quatuor testaceis, duabus basi duabusque 
aliispone medium approximatis ; thorace punctato, lateribus 
explanato subtiliterque marginato; elytris profunde punc- 
tato-striatis, postice sulcatis, interstitiis carinatis, linealim 

distincte pilosis ; pedibus testaceis. 

Longueur.. 2 1/5 millim. 

Érichs., in Germ. ZeitschIV, p. 302, 1. 
Nitidula geminata, Say, Journ. of Philadelp., V, 181,5. 

Habite Cuba (collection de M. Guérin-Méneville), et, suivant 
Erichson, l’Amérique boréale, la Colombie, le Pérou, etc. 

D’après cet auteur, la couleur varie notablement dans cette 
espèce; elle peut être plus ou moins brune, parfois noirâtre, 
d’autres fois jaunâtre; rarement quelques taches des élytres s’ef¬ 
facent, et parfois, au contraire, quelques-unes ou même toutes 
deviennent confluentes. 

STÉLIDOTE BOURBEUSE. 

STELIDOTA COENOSA, Érichs. 

Ferruginea, thoracis elytrorumque disco fuscis, thorace 
crebre punctulalo, lateribus subtiliter marginato; elytris sub- 
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tiliter punctato-striatis, apice sulcatis, interstitiis subtiliter 

pilosis ; pedibus testaceis. 

Longueur. 2 1/5 — 2 3/4 millini. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 303, 3. 

Habite Cuba et l’Amérique méridionale. 

STÉLIDOTE VARIÉE. 

STELIDOTA RUDERATA, Érichs. 

Nigra, ore thoracisque subtiliter marginati lateribus fer- 
rugineis, elytris luteo maculosis, punctato-striatis, apice 
sulcatis, interstitiis lineatim punctatis algue pilosis; pedi¬ 

bus testaceis. — Variât jam elytrorum maculis obsolescen- 

tibusy jam corpore magis minusve testaceo. 

Longueur. 2 1/5 — 2 3/4 millim. 

Érichs., in Germ. Zeitsch., IY, p. 303, 4. 

Habite les îles de Cuba, de Saint-Jean et de Saint-Thomas. 

Tribu des DERMESTINS, Latr. 

Antennes droites, en massue. Mandibules ordinairement en 
pointe simple. Hanches antérieures coniques, saillantes, les pos¬ 
térieures en forme de lame. Abdomen de cinq segments, ceux-ci 
libres. 

Les Dermestins vivent, pour la plupart, de matières animales : 
les uns dévorent les cadavres, les lards, les peaux, etc.; les autres 
ravagent les fourrures, les pelleteries, les collections d’histoire 
naturelle. Les Anthrènes vivent sur les fleurs à l’état parfait, et 
ravagent nos collections à l’état de larve. 
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genre DERMESTE, DERMESTES, Lin. 

Lin., S. N., II, 561. — Érichs., Deutsch. faun., p. 424. 

DERMESTE RENARD. 

DERMESTES VULPINUS, Fabr. 

Oblongus, niger, cinereo-pubescens, prothorace lateribus 
albido-villosis, subtus niveus, segmento ultimo vitta media 
nigra, elytris apice mucronatis. 

Longueur. 7 — 10 millim. 

Fabr., Spec. Ins., I, 64, 9. Érichs., Ins. Deutsch., 
p. 426, 1. 

Dermestes maculatus, Degeer, Ins., IV, 223, 2. 
Dermestes senex, Germ., Ins. sp., nov. 88,144. 
Dermestes lupinus, Esch., Mannerh. Bull. deMosc., 1843, 

85,181. 

Habite l’Europe, le Sénégal, Cuba, etc. 

Espèce remarquable pour l’épine apicale des élytres. 
Le mâle offre, en dessous, un petit fascicule sur le quatrième 

segment abdominal. 

DERMESTE CARNIVORE. 

DERMESTES CARNIVORUS, Fabr. 

Oblongus, niger, cinereo-pubescens, thorace lateribus al¬ 
bido-villosis, infra albus, elytris basi sœpe ferrugineis, an- 
tennis ru fis. 

Longueur 7 1/2 millim. 
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Fabr., S. el, 1, 312, 2. — Oliv., Ent., II, 9, 7, 2, pl. u, 
8. 

D. versicolor, Lap. de Casteln., H. nat. Col., II, 34, 4. 

Amérique, Antilles, Cuba. 
J’ai vu trois individus de cette espèce dans la collection de 

M. Guérin-Méneville. Un seul offrait la couleur ferrugineuse 
mentionnée par les auteurs; les autres avaient les élytres conco- 
lores, mais je n’ai pu les en séparer. J’ignore si la couleur fer¬ 

rugineuse est la plus fréquente. 
Nota. Dans ce Dermeste, ainsi que dans les deux suivants, les 

mâles offrent deux petits fascicules, en dessous, sur les troisième 

et quatrième segments de l’abdomen. 

DERMESTE MARBRÉ. 

DERMESTES MARMORATUS, Say. 

Oblongus, niger, pubescens, capite thoraceque fulvo-varm, 
scutello albido piloso, elytris albido undulariter rariegatis, 
infra pectore niveo3 abdomine albo, segmento ultimo albido 

brunneoque vario. 

Longueur. 7— 8 millim. 

Say, Trans. Am. Ph. Soc. Philadelph., III, p. 197. 
D. caninus, Germ.,, Spec. 1ns.3 nov., 84, 145. 

D. lessellatus, Herbst., Kàf., IV, 122, 3, pl. xl, 3. 

Habite Cuba et l’Amérique du Nord. 

DERMESTE DES CADAVRES. 

DERMESTES CADAVERINUS, Fabr. 

Oblongus, nigcr, cinerco-pubesccns, mrpore subtus grnco 
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semante, abdomine apice ferrugineo, elytris leviter striatis, 
interstitiis subelevatis. 

Longueur. 7 1/2—91/2 millim. 

Fabr., Ent. Syst., I, 228, 3. 

Habite Cuba, l’Amérique méridionale, le Mexique, l’Ara¬ 
bie, etc. 

* 

Tribu des HISTÉRIDES, Latr. 

Antennes coudées, en massue. Corps le plus souvent presque 
carré ou parallélipipède, peu convexe, glabre. Prothorax rebordé 
sur les côtés, profondément échancré en avant, exactement ap¬ 
pliqué postérieurement contre les élytres; celles-ci raccourcies 
en arrière. Abdomen de 5 segments. Pattes contractiles. 

Les insectes de cette famille vivent la plupart sous les cadavres 
et dans les matières stercorales; plusieurs habitent sous les écor¬ 
ces et quelques-uns se trouvent parfois sous les pierres. 

genre HOLOLEPTE, HOLOLEPTA, Payk. (1). 

Payk., Mon. Hist., \ 07. — De Marseul, Mon. des Histéri- 
des (Annales de la Soc. ent. de France), p. \ 35,1 (1853). 

HOLOLEPTE DE CUBA. 

HOLOLEPTA CÜBENSIS, Èrichs. 

Oblonga, depressa, nigra, nitida, fronte puncticulata, 
duabus striis transver sis brevibus; pronoto vix lateribus 
punctato, stria marginali angulata; elytris margine inflexo 
lœvi, stria subhumerali abbreviata, duabus dorsalibus bre- 

(1) M. de Marseul a eu l’obligeance de nous communiquer l’extrait suivant 
de sa Monographie des Hislérides, actuellement en cours de publication. 
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vibus; propygidio parce lateribus, pygidio levissime punc- 

tulato. 

Longueur... 7 millim. 

Êrichs., in Jahr., 93, 8. —De Mars., Hist., I, 19. 

Dans le suc des arbres en fermentation putride. 

genre LÉIONOTE, LEIONOTA, de MarseuL 

De Mars., Mon. des Histérides (Annales de la Soc. ent. de 
France), p. 196, 3 (1853). 

LÉIONOTE INTERROMPUE. 

LEIONOTA INTERRUPTA, de Marseul. 

Ovata, subconvexa, nigra, nitida, fronte œguali ; pronoto 
stria marginali forti, subrecta, integra; elytris margine 
inflexo lœvi, stria subhumerali antice valde abbreviata, 
prima dorsali brem} secunda parum interrupta ; propygidio 
lateribus parce, pygidio minus dense et obsolète punctatis. 

Longueur. .... 9 millim. 

De Mars., Hist., 3, 11. 

LÉIONOTE CREVASSÉE. 

LEIONOTA RIMOSA, de Mars. 

Oblonga, subdepressa, nigra, subnitida, fronte œquali; 

pronoto stria marginali brevissima, in angulo antico tantum 
conspicua; elytris margine inflexo subpunctato, stria $uh~ 
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humerali abbreviata, prima dorsali brevi, secunda integra 
angulata; propygidio haud foveolato, lateribus parce, 
pygidio minus dense punctatis; tibiis subtus denticulatis. 

Longueur. 6 millira. 

De Mars., Hist., 3, 15. 

genre OMALODE, OMALODES, Êrichs. 

Érichs., in Jahrp. 114, 7. —De Mars., Mon. Hist. 

OMALODE LISSE. 

OMALODES LÆVIGÀTUS, Sch. 

Suborbicularis, niger, nitidus, lœvissimus, fronte con- 
cava, stria subsinuata; pronoto stria laterali haud inter- 
rupta; elytris 1-3 dorsalibus obsoletis, subhumerali interna 
apice usque ad suturam conlinuata; propygidio pygidioque 
extus parce punctatis ; mesosterno stria interrupta ; tibiis an- 
ticis qmdridentatis. 

Longueur. 7 millim. 

Hister lœvigatus, Sch., Syn. ins., I, 90, 15, pi. h, 3. 
Omalodes id., de Mars., Hist., 16, 23. 

Antilles. 

OMALODE A MASSUE FAUVE. 

OMALODES RÜFICLAVIS, de Mars. 

PL. 7, FIG. 11. 

Ovalis, niger, nitidus, fronte concava, stria antice suban- 
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gulata; pronoto lateribus anticis punctulato, stria laterali 

haud interrupta; elytris 1-3 dorsalibus distinctis, subhume- 

rali apice continuata; propygidio parce, pygidio densiuspunc- 

tatis; mesosterno brevissirno, interrupte marginato, tibiis 

anticis quadridentatis. 

Longueur. 8 raillim. 

De Mars., Mon. Hist., 16, 24. 

genre HISTER, HÏSTER, Lin. 

Linné, Syst. nat., II, 566. — De Mars., Mon. Hist. 

HISTER VOISIN. 

PL. 7, FIG. 12. 

HISTER CONFIAIS, Érichs. 

Suborbicularis, convexiusculus, niger, nitidus, antennis 
pedibusque rufis ; frontali stria subsinuata; pronoto puncti- 
culato, ad angulum punctato, foveolato, stria laterali unica, 
haud interrupta; elytris margine bisulcato, striis crenatis, 
quinta dorsali suturalique junctis antice ; propygidio parce 

punclulato, pygidio sublœvi; mesosterno recto, marginato ; 
tibiis anticis tridentatis, posticis biseriatim 5-6 spinulosis. 

Longueur... 4 inillim. 

Érichs., in Jahr., I, 154, 69. 

HISTER SORDIDE. 

HISTER COENOSÜS, Érichs. 

Suborbicularis, convexiusculus, niger, nitidus, puncticu 
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laïus, [route plana, stria integra sinuata; pronoto stria la¬ 
téral! externa dimidiata, interna haud interrupta, margini 
parallela; elytris margine inflexo bisulcato, striis crenatis, 
subhumer ali appendice brevi, dorsalibus 1-4 integris, quinta 
et suturali abbreviatis ; propygidio bifoveolato parce, pijgidio 
dense et subtilius punctulato ; mesosterno sinuato, marginato; 
tibiis anticis multidenticulatis, posticis biseriatim multispi- 
nosis. 

Longueur. 5 1/2 millim. 

Èrichs., inJahrI, 140, 30. 
Hister decisus, Leconte, M. amér. Hist21, 11, pl. h, 

fig. 10. 

Dans les bouses et les charognes, d’août en septembre. 

HISTER SERVILE. 

HISTER SERVUS, Érichs. 

Ovalis, subconvexus, niger, nitidus, puncticulatus, an- 
tennis rufo-brunneis ; fronte impressa, stria semicirculari ; 
pronoto lateribus parallelis, interna haudinterrupta, externa 
abbreviata; elytris 1-4 dorsalibus integris, quinta ante, sutu¬ 
rali in rnedio abbreviatis, margine inflexo bisulcato; propy¬ 
gidio bifoveolato, pygidioque grosse et dense punctatis ; pro- 
sterno bistriato ; mesosterno subrecto, marginato; tibiis anticis 
tridentatis, posticis biseriatim multispinosis. 

Longueur. 5 1/3 millim. 

Érichs., m JahrI, 147, 31. 

Dans les charognes, en septembre. 
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genre ÉPIÈRE, EPIERUS, Êrichs. 

Érichs., in Jahr., p. 158, 11. — De Mars., Mon. Hist. 

ÉPIÈRE DES ANTILLES. 

EPIERUS A1NTILLARUM, de Marseul. 

Ellipticus3 depressus, piceus, nitidus, antennis pedibusque 
rufo-brunneis ; fronte plana ; pronoto dense punclulato, stria 
marginali integra; elytris margine inflexo unistriato, striis 

omnibus integris crenulatis, subhumerali externa valida 
recta; propygidio pygidioque punctatis; prosterno bistriato, 
angusto, subparallelo ; mesosterno marginato. 

Longueur. 2 1/2 millim. 

Elliptique, déprimé, d’un noir de poix luisant. Tête finement 

poiritillée; front légèrement convexe, à peine relevé au-dessus 

des veux. Antennes brunes ; massue testacée. Pronotum beau- 

coup plus large que long, arrondi à la base, légèrement arqué 

sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles aigus 

et abaissés; couvert d’une ponctuation assez serrée; strie margi¬ 

nale non interrompue en devant. Elytres de la largeur du pro¬ 

notum à la base, une fois et demie plus longues, à peine arquées 

sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bord apical, très-fine¬ 

ment pointillées; stries fortes, crénelées; dorsales entières, ainsi 

que la suturale ; les trois intérieures plus rapprochées entre elles 

à la base; subhumérale interne nulle, externe sur le bord même, 

profonde, presque droite: bord infléchi creux, pointillé, avec 

une seule marginale. Propygidium et pygidium ponctués. Pro¬ 

sternum étroit, bistrié, arrondi à la base, subparallèle, avec un 

lobe antérieur court, infléchi ; mésosternum court, trois fois plus 

large que la base du prosternum, légèrement sinué en devant ; 

strie marginale complète. Pattes d’un rouge brun; tarses plus 

clairs. 
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Très-voisin des E. planulus, incultus et longulus, dont il a !a 
forme aplatie, il en diffère par la strie marginale entière, la sub- 
huméraie des élytres moins abaissée et plus droite ; en outre, il 
se distingue du premier par ses stries juxta-suturales entières, 
du second par la ponctuation du pronotum moins forte et moins 
serrée, et du troisième par sa forme moins allongée. Il paraît 
propre aux Antilles, tandis que les trois autres espèces appar¬ 
tiennent aux parties voisines du continent américain. 

genre TRIBALE, TRIBALUS, Érichs. 

Érichs., in Jahrp. 164, 12. — De Mars., Mon. Uni. 

TRIBALE LISSE. 

TRIBALUS LÆYIGATUS, Payjk. 

Orbiculato-globosus, niger, nitidus, impunctatus 3 anlen- 
nis pedibusque rufis; fronte plana, margimta ; pronoto late- 

ribus sinuatis, stria haud interrupta ; elytris margine injlexo 

angusto, tristriato, dorsalibus % vel 3 obsoletissimis ; abdo- 
mine perpendimlari, vix elytra excedente; prosterno bi- 
striato ; foveola antennali subtus inconspicua. 

Longueur. 11/2 millim. 

Hist. lœvigatus, Payk., Mon. Hist84, 68, pi. 11, fig. 7. 

En juillet, sous les écorces des arbres morts. 

genre PAROMALE, PAROMALUS, Érichs. 

Érichs., in Jahr., p. 167, 14. —-De Mars., Mon. H. 
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PAROMALE TROGLODYTE. 

PAROMALUS TROGLODYTES , Payk. 

SubovatuSj parum convexus, piceus, nitidus, antennis 
pedibusque brunneis; capite punctato, undique marginato, 
[route convexa ; pronoto versus latera punctis sparsis, stria 

margimli integra; elytris apice tantum punctatis, dorsalibus 
integris, quinta versus scutellum arcuata, suturali subab- 
breviataJ recta, subhumeralïbus externa abbreviata; 

mesosterno antice sinuato. 

Longueur.. 2 1/2 millim. 

Hist. troglodytes, Payk., Mon. Hist.y 46, 34, pl. x, fig. 1. 

Sous les écorces, en octobre. 

PAROMALE PROLONGÉ. 

PAROMALUS PRODUCTIFS, de Mar seul. 

Elongato-subellipticus, parum convexus, sat dense et for- 
titerpunctulatus, nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque 
brunneis ; fronte pronotoque stria marginali integra ; elytris 
striis \ -% dorsalibus abbreviatis, suturali antice abbreviata, 

posticepunctis cum apicali juncta, mesosterno stria transversa 
in medio profunde bismuata. 

Longueur... 2 1/2 millim. 

Subelliptique, allongé, peu convexe, d’un noir de poix lui¬ 
sant. Front peu bombé, finement pointillé, entièrement rebordé 
d’une strie non interrompue. Antennes brunes; massue moins 
obscure. Pronotum plus large que long, arqué à la base, peu ré- 



110 INSECTES. 

tréci et échancré en devant, avec les angles aigus; finement et 
assez densément pointillé ; strie marginale entière. Ecusson in¬ 
visible. Elytres deux fois plus longues que le pronotum, de sa 
largeur à la base, presque parallèles, peu rétrécies et coupées droit 
au bout, un peu plus visiblement, mais moins densément poin- 
tillées ; deux stries dorsales obliques fort raccourcies ; deuxième 
plus marquée, basale, suturale presque entière, raccourcie à la 
base et un peu obsolète au bord apical, où elle se continue, par 
des points, avec la marginale qui longe le bord postérieur. Pvgi- 
dium très-finement pointillé (sillonné de gerçures fortes peu nom¬ 
breuses. Mâle). Prosternum étroit, sans stries, arrondi à la base 
et pénétrant assez avant dans le mésosternum ; celui-ci profondé¬ 
ment échancré au milieu et*bordé, postérieurement, d’une forte 
strie transversale anguleusement bisinuée, et avancée au milieu 
vers l’échancrure. Pattes brunes; jambes antérieures contour¬ 
nées, dilatées au bord externe, quadridenticulées; intermédiaires 
garnies de quatre spinules, et postérieures de deux. 

Cuba. 

genre SAPRINE, SAPRINUS, Érichs. 

Érichs., in Jahr., p. 172, 15. — De Mars., Mon. Hist. 

SAPRINE DE CAVALIER. 

SAPRINUS CAVALIERI, de Marseul. 

Suborbicularis, piceus, nitidus, antennis pedibusque brun- 
neis ; frontepuncticulata, stria interrupta ; pronoto punclato, 
antice subrugoso biimpresso ; elytris postice parce subtiliter 

punctatis, stria suturali antice subinterrupta, quarta dorsali 
versus scutellum arcuata tertiaque dimidiatis, 1-2 longiori- 
bus, subhumerali interna longavix disjuncta; pygidio œqua- 
liler et minus profunde punctato; prosterno striis antice 

junctis subparallelis ; tibiis anticis 7-8 denticulatis. 

Longueur 8 millim. 
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Suborbiculaire, peu convexe, noir de poix, assez luisant. An¬ 

tennes brunes; scape obscur. Front presque plan, également 
pointillé; strie fine, interrompue. Pronotum beaucoup plus large 
que long, bisinué à la base, étroitement bordé de points serrés, 
légèrement arqué sur les côtés, largement et densément ponctué, 
avec une impression antérieure un peu rugueuse, rétréci et 
échancré en devant, avec les angles arrondis, lisse sur le disque; 
strie marginale entière. Ecusson triangulaire, très-petit. Elytres 
courtes, larges, un peu plus longues que le pronotum, de sa lar¬ 
geur à la base, dilatées à l’épaule, un peu rétrécies postérieure¬ 
ment, couvertes, sur leur moitié postérieure, de points peu serrés 
et peu profonds; strie suturale se continuant sans arrêt avec 
l’apicale, un peu interrompue près de l’écusson, puis envoyant 
un arc sur la quatrième dorsale; celle-ci, ainsi que la troisième, 
raccourcie vers le milieu; première et deuxième plus longues; 

humérale fine, oblique, presque réunie à la subhumérale interne, 
qui est longue; externe basale, très-courte; marginale entière. 
Pygidium également et assez densément ponctué. Mésosternum 

entièrement rebordé et couvert de points espacés. Prosternum 
légèrement concave; stries droites, presque parallèles, réunies 
en devant. Pattes d’un rouge brun; jambes antérieures garnies 
de sept à huit denticules épineux. 

Dans les bouses, en avril. 

SAPRINE DE CUBA. 

SAPRINUS CUBÆCOLA, de Marseul. 

Niger, nitidus, fronte punctata, stria obsoleta ; pronoto 
antice biimpresso, lateribus punctato, stria marginali integra; 

elytris strigoso-punctatis, humeris areaque scutellari parva 
lævibus, striis 4 dorsalibus brevibus paulo obsoletioribus, 
suturali antice subabbreviata ; pygidio sat dense punctato, 
pulvinato ; mesosterno parce punctato ; prosterno striis diva- 

ricatis ; pedibus brunneis, tibiis anticis crenulatis. 

Longueur 10 niillim. 



112 INSECTES. 

Ovale, légèrement convexe, noir, luisant. Antennes brunes; 
funicule ferrugineux. Front assez convexe, densément ponctué, 
strie nulle. Pronotum beaucoup plus large que long, bisinué à 
la base, avec quelques marginaux, oblique et largement ponctué 
sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles an¬ 
térieurs arrondis, marqués chacun d’une légère impression peu 
étendue; strie marginale entière. Ecusson très-petit, triangu¬ 
laire. Elytres plus longues que le pronotum, de sa largeur à la 
base, dilatées à l’épaule, rétrécies au bout, couvertes d’une ponc¬ 
tuation serrée, rugueuse, assez forte, moins forte postérieure¬ 
ment; bords latéraux très-finement pointillés, presque lisses, 

ainsi qu’un petit espace scutellaire; strie suturale un peu rac¬ 
courcie en devant; dorsales obsolètes; première et deuxième 
atteignant le milieu; les deux autres beaucoup plus courtes, la 
troisième surtout; quatrième recourbée vers la suture et joi¬ 
gnant la suturale ; humérale très-fine, oblique ; subhumérale in¬ 
terne courte, disjointe; externe basale; marginales entières. 
Pygidium légèrement convexe, assez densément et également 
ponctué. Mésosternum couvert de points assez gros, espacés ; strie 
forte, entière. Prosternum lisse, parallèle; stries fortes, entières, 

divergentes en devant. Pattes d’un brun de poix; jambes anté¬ 
rieures garnies de cinq ou six petits denticules épineux. 

Mâle. Extrémité du pygidium un peu plus bombée; poitrine 
peu distinctement impressionnée. 

SAPRINE VOYAGEUR. 

SAPRINUS YIATOR, de Marseul. 

Orbicularis, convexiusculus, piceus, nitidus> antennis pedi- 
busque rufis; fronte convexa dense punctulata; pronoto 

ciliato, circum punctato; elytris postice et lateribus parce 
punctatis, striis dorsalibus per paria approximatis, \-% lon~ 
gioribuSj, quarta conjuncta suturali apice continuata, hume- 

rali a prima dur sali distante, subkumerali exlerna indis- 
tincta, interna disjuncta; prosterno striis divaricatis ; 
mesosterno punctato ; tibiis anticis 5-6 denticulatis. 
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Longueur... 2 1/2 millim. 

Orbiculaire, convexe, brun de poix luisant. Antennes ferrugi¬ 
neuses. Front convexe, sans strie ni carène, densément pointillé. 
Pronotum court, bisinué à la base, avec une bordure de points, 

arqué et cilié sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec 
les angles abaissés, obtus, densément ponctué dans son pour¬ 
tour. Ecusson petit, triangulaire. Elytres larges, dilatées à l’é¬ 
paule, rétrécies et droites au bout, couvertes de points peu serrés 
et assez forts dans leur tiers postérieur, ainsi que l’intervalle qui 
sépare l’humérale de la première dorsale; stries crénelées; dor¬ 
sales rapprochées par paires et raccourcies postérieurement ; pre¬ 
mière et deuxième un peu plus longues ; quatrième réunie en arc 
avec la suturale, qui se continue le long du bord apical ; humé¬ 
rale assez distante de la première dorsale; subhumérale externe 
courte, disjointe, externe confondue avec la marginale. Pygi- 
dium bombé, assez densément ponctué. Prosternum en carène 
arrondie, élargi à la base ; stries divergentes et remontant en de¬ 
vant. Mésosternum rebordé, couvert de points bien distincts, 
espacés. Pattes ferrugineuses; jambes antérieures armées de cinq 
à six denticules. 

Cuba. 

FAMILLE DES LAMELLICORNES, LaPr. 

Scarabœides, Èrichs. 

Antennes courtes , insérées dans une fossette sous les bords 
latéraux de la tête et terminées par une massue feuilletée ou la- 
mellée. Pattes propres à fouir, les antérieures dentées au côté 
interne. 

Cette belle famille, malgré les variétés prodigieuses de forme 
et les différences notables de mœurs des insectes qui la com¬ 

posent, est cependant, par la constance de ses caractères, l’une 
des plus naturelles de l’ordre des coléoptères. Elle a été divisée 

r 

par Erichson en deux grandes tribus, les Scarabéides plcuroslic- 
lusectes. 8v 
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tes et les Scarabéides laparostictes, tribus subdivisées en groupes 
à leur tour; mais cet arrangement nous écartant considérable¬ 
ment de l’ordre qui nous est imposé, c’est-à-dire de celui de La- 
treille, nous nous contenterons de suivre ce dernier. Latreille, 
dans le Règne animal de Cuvier, première édition, partage les 
lamellicornes en deux grandes tribus : les Scarabéides et les Lu- 

canides. Les premiers, nommés Pétalocères par Duméril, ont 
pour caractères d’avoir les antennes droites ou faiblement ar¬ 
quées jusqu’à la massue, à premier article généralement épais, 
obconique ou renflé, à massue formée de feuillets s’ouvrant 
comme ceux d’un livre ou s’écartant comme les doigts de la 
main ; ils se divisent d’après Latreille en six sections auxquelles 
il a donné les noms de : Coprophages , Arénicoles, Xylophiles, 
Phyllophages, Anthobies et Mélitophiles. Les Lucanides, nom¬ 
més Priocères par Duméril, ont au contraire des antennes, par¬ 
fois simplement courbes, mais généralement géniculées ou en 
coude au sommet du premier article qui est d’ordinaire allongé 
et grêle, et leur massue formée par des articles prolongés comme 
les dents d’un peigne au côté interne. Ils peuvent se diviser en 
deux sections, les Lucaniens et les Passaliens. 

Les mœurs des lamellicornes sont extrêmement variées : les 
uns hantent les excréments et, travailleurs infatigables, sont sans 
cesse occupés à faire disparaître de la surface du globe toutes 
les matières stercorales ; les autres se nourrissent de matières 
végétales en décomposition et vivent dans le terreau, le tan, le 
bois pourri, etc. Ceux-ci plus délicats dévorent les feuilles des 
végétaux, ceux-là vivent principalement aux dépens des fleurs ; 
d’autres enfin se trouvent sur les arbres ou recherchent les sécré¬ 
tions mielleuses des corolles des fleurs ou des plaies visqueuses 
des végétaux. Quant aux insectes de la deuxième tribu ou Lu¬ 
canides, ils vivent dans le bois sous leur première forme et ne 
s’éloignent jamais beaucoup des lieux qui les ont vus naître, su¬ 
çant les sucs qui découlent des arbres ou cherchant leur nourri¬ 
ture dans leurs parties cariées. 

Première tribu. SCARABÉIDES. 

Première section. COPROPHAGES. 
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genre ONTHOPHAGE, ONTHOPHAGUS, Latr. 

Latr., H. nat. Crust. et Ins., III, § 141. — Érichs., 
Deutsch. ins., p. 762. 

ONTHOPHAGE MARGINÉ. 

ONTHOPHAGUS MARGINATUS, Casteln. 

Æneus, nitidulus, elytris brunneo-ceneis, lateribus atque 
apice rufo-testaceo marginatis ; thorace lateribus mediis di- 

latato, basi subtiliter marginato, crebre subtiliter punctato ; 
elytrorum interstitiis alternis punctorum elevatorum sérié 
minutorum. 

Mas. — Verticis lamina brevi, rotundata, semicirculari ; 
thorace antice retuso, medio prominente, prominentia apice 
emarginata. 

Fem. -— Lineis duabus frontalibus transver sis parallelis, 
posteriore elevatiore, recta. 

Longueur 6 1/4 — 7 3/4 millim. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 87, 37. 
Onthophagus limbatus, Dej., Cat. 

Cuba. (Collection de M. Guérin-Méneville.) 

genre ONITICELLE, ONITICELLUS, Ziegl. 

Lepel. et Serv., Enc. meth., X, § 356.—Ériclis., Deutsch 
ins., p. 781. 
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ONITICELLE DE CUBA, 

ONITICELLUS CUBIENSIS, Casteln. 

Luteus, fmco-nebulosm, capite pygidiique puncto medio 
ceneis, thorace ceneo maculato; pedibus pallidis, anticis supra, 
tarsisque œneis. 

Mas. —Fronte tuberculo medio conico, clypeo bicarinato, 
carina posteriore valde trisinuata. 

Fem. — Fronte linea media elevata recta; clypeo haud 
carinato. 

Longueur... 6— 8millim. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col, t. II, p. 92,10. 
Oniticellus dispar, Dej., Cat. 

Variât : thoracis disco omnino œneo, elytris fusco-brun- 
neisy obscure luteo variis. 

genre APHODIE, APHODIUS, III. 

ïllig., Kàf. Pr§ 15. — Èrichs., Deutsch. ins.y p. 792. 

Les Aphodius ont été partagés par M. Mulsant, dans son Bist. 
nat. des Coléoptères de France, en plusieurs genres qui n’ont 
pas été adoptés, et parErichson en divers groupes dont nous n’a¬ 
vons point à parler. 

APHODIE LIVIDE. 

APHODIUS LIVIDUS, Olivier. 

Oblongus, convenus, nitidus, livide testaceus, capitis basi, 
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prothoracis disco elytrorumque sutura plagaque discoidali 
fuscis, his crenalo-striatis, interstitiis parce subtilissimeque 

punctatis ; fronte trituberculata, tuberculo intermcdio ma- 
jusculo. 

Longueur.. . . . 3 2/3 — 4 1/2 raillim. 

Creutz., Eut. vers., 44, 12,1.1, fîg. 7. — Gyl., Ins. suec 
I, 28, 22. 

Scarabœus lividus, Oliv., Eut., I, 3, 86, 93; t. XXVI, 
fig. 222. 

Aphodius anachoreta, Fabr., Syst. el., I, 74, 28. 
Scarabœus vespertinus, Panz., Faun. Germ., 67, 3. 
Scarabœus biliteratus, Marsh., Ent. Brit., 15, 19. 
Aphodius suturalis, Fabr., S. el., 1,74, 25. 
Aphodius obsoletus, Fabr., S. el., I, 70, 12. 
Aphodius limbatus, Wied., Germ. May., IV, 129, 38. 
Aphodius discus, Wied., Zool. Mag., II, i, 28, 38. 
Aphodius cincticulus, Hope, Trans. ent. Soc. Lond., IV, 

284, 8. 

Variât : prothoracis macula parva elytrorumque sutura 
fuscis. 

Scarabœus limicola, Panz., Faun. Germ., 58, 6. 

Cette espèce est répandue dans presque toutes les parties du 
globe; on la trouve en Europe, en Asie, en Afrique et dans 
l’Amérique méridionale, etc. 

Nota. Le prothorax est sans rebord à la base. 

genre AUPÉRIE, AUPERIA, Jacquelin-Duval. 

Euparia, Érichs., Arck. f. Naturg., 1847, I, 110, 
É ri ch s., Deutsch. faun., p, 791, 



118 INSECTES. 

Ce genre a été créé par Érichson aux dépens des Aphodius. 
Lepelletier et Serville ayant déjà employé le nom d’Euparia pour 
un genre de Lamellicornes et Schonherr celui d’Euparius pour 
un genre de Curculionite, j’ai été forcé de changer le nom d ’Eu¬ 
paria donné par Erichson en celui d’Auperia son anagramme. 

AUPÉRIE DES FUMIERS. 

AUPERIA STERCORATOR, Fabr. 

Elongatula, nigra aut picea, nitidula, interdum etiam 
obscure ferruginça, elytris jam concoloribus, jam postice late 
livido marginatis ; fronte mutica, clypeo antice emarginato ; 
thorace confertim, disco medio subtilius, punctato, basi subti- 

liter marginata lateribusque breviter parcius ciliato ; elytris 
crenato-sulcatis, interstitiis convexis. 

Longueur. 3 2/3 — 5 millim. 

Fabr., S. el., I, p. 81, 58, Aphodius stercorator. 
Euparia stercorator, Érichs., Deutsch. faunp. 791. 

Ile de Cuba (collection de M. Guérin-Méneville), Amérique 
méridionale (Fabr.). 

La couleur est très-variable, mais offre toutes les dégrada¬ 
tions intermédiaires de teinte; parfois aussi les stries sont moins 
profondes et les intervalles bien moins convexes. 

genre PSAMMODIE, PSAMMODIUS, Latr. 

Encycl. mèth., X, 359, 1. — Latr., Règn. anim., 2e édit., 
IV,593. 

Érichs., Deutsch. ins., 912. 
Pscmmobius, Heer, Faun. helv., I, 531. 
Pleurophorus, Platytomus, etc., Muls., Lamcl. de Fr., 

312, 310, etc. 
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Érichson a partagé ce genre en quatre groupes correspondant 
aux coupes génériques adoptées par Mulsant. L’espèce suivante 
rentre dans le premier (Pleurophorus Mulsant). 

PSAMMODIE GRÊLE. 

PSÀMMODIUS GRÀCILIS, Jacquelin-Duval. 

Elongatus, subcylindricus,nigro-piceus, nitidulus, antennis 

pedibusque ferrugineis ; capite haud granulato-aspero, postice 
mbtiliter punctato-rugosulo ; thorace brevi, crebre pnnclato, 

medio leviter canaliculato, utrinque obsoletius oblique trans- 
versius biimpresso ; elytris fortiter sulcatis, obscure crenatis, 
longitudinaliter costatis. 

Longueur. 3 millim. 

Allongé, assez étroit, subcylindrique, d’un noir légèrement 
luisant, avec le devant de la tête, le bord antérieur du prothorax 
et aussi plus ou moins le contour des élytres surtout en arrière, 
les antennes et les pattes ferrugineux. Tête densément et fine¬ 
ment ponctuée-rugueuse en arrière, très-finement en avant, nul¬ 
lement granuleuse, distinctement mais peu profondément échan- 
crée antérieurement. Prothorax à peine plus large que les ély tres, 
non rétréci en avant, ses angles antérieurs presque droits, les 
postérieurs très-obtus, arrondis, disque très-densément et éga¬ 
lement ponctué, offrant un léger sillon médian longitudinal 
effacé antérieurement et de chaque côté deux faibles impressions 
très-courtes et obliquement transverses, l’une vers les angles an¬ 
térieurs et la seconde vers le milieu. Elytres fortement sillon¬ 
nées, sillons obscurément crénelés, intervalles élevés en forme 
de côtes. Pattes courtes, cuisses antérieures épaisses, jambes an¬ 
térieures tridentées, postérieures étroites, épine terminale longue 
et aiguë; tarses longs et grêles. 

Sa couleur peut devenir en entier d’un ferrugineux brunâtre. 
J’ai vu deux exemplaires de ce petit insecte dans la collection 

de M. Guérin-Méneville, il était inscrit sous le nom d'Aphodius 
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gracilis Reiche inédit, nom que j’ai adopté. — Quoique n’of- 
Irant point la tête granuleuse, il doit rentrer évidemment dans 
le genre Psammodius d’Erichson dont il offre tous les autres ca¬ 
ractères et doit se placer à côté du Cœsus avec lequel il a la plus 
grande analogie. 

Deuxième section. ARÉNICOLES. 

genre SPHÉROMORPHE, SPHÆROMORPHUS, Germ. 

Germ., Zeitsch. fur die Entomt. IV (1843), p. 111. 

I. ELYTRIS PRÆTER STRIAM MARGINALEM ET SUTURALEM 

LÆVIBUS. 

SPHÉROMORPHE BRONZÉ, 

SPHÆROMORPHUS CHALCEUS, Germ. 

Æneus, nitidus, fronte parmi convexa, impunctata, tho- 
racis linea antica in medio parum interrupta, elytrorum 
stria laterali integra, suturali antice interrupta, tibiis punc- 
tato-rugosis. 

Longueur. 5 

Germ., Zeitsch., t. IV (1843), p. 114, 1. 

IL ELYTRIS DISCO STRIATO-PÜNCTATIS. 

SPHÉROMORPHE SEMISTRIÊ. 

SPHÆROMORPHUS SEMISTRIATUS, Germ. 

Æneo-ttigernitidus, sublus ferrugineus, fronte thorads- 
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que lateribus acervatim punctatis, elytris apice profonde 

striatis, tibiis posticis oblique forcato-striatis. 

Longueur. 3 1/4 millim. 

Germ., Zeitscht. IV (1843), p. 120, 10. 

Var. Tête plus densément ponctuée, stries ponctuées des 
élytres plus fortes et arrivant plus haut de sorte que les externes 

atteignent presque l’épaule. 

genre TROX, TROX, Fabr. 

Fabr., S. cl., 1, p. 109, 15. — Érichs,, Deutsch. ins., 
p. 926. 

TROX PONCTUÉ. 

TROX PUNCTATUS, Germ. 

Niger, squamulis griseis dense obtectus, antennis rufo» 
testaceis; capite bituberculato ; thorace inœquali, punctato, 
medio longitudinaliter sulcato, lateribus folvo-ciliato ; elytris 
obsolète striatis, striis fortius punctatis, interstitiis alternis 
elevatis atque nigro longitudinaliter punctatis ; tibiis anticis 
obtuse bidentatis. 

Longueur. 12 — 14 millim. 

Germ., Spec. ins., 113, 194. 

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville), Amérique boréale 
(Germar.). 

genre ATHYRÉE, ATHYREUS, Mac Leay. 

Mac Leay, Horœ entom. (éd. Lequien), p. 37. 
Lap. de Casteln., IL nat. Col., Il, p. 102. 
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ATHYRËE CHATAIN. 

ATHYREUS CASTANEUS, Guérin-Méneville. 

PL. 8, FIG. 13. 

F errugineus, supra bréviter, subtus densius longe pubes- 
cenSy capite thoraceque confertim granulosis; elytris rufis, 
crebrepunctatis, lineajuxta suturali longitudinaliter elevata ; 
antennis pedibusque rufo-testaceis ; clypeo linea media for- 
titer transver sim elevata obtuseque tridentata; thorace antice 
dedivi, lateribus valde dilatato, basi fortiter coarclato, medio 
longitudinaliter excavato-sulcato, excavatione antice latiore 
tuberculoque parvo acuto ornata, utrinque carina sinuata 
circurnscripta ; tibiis anticis quinque dentatis. 

Longueur. .. 12 millim. 

Guérin-Méneville, Icon. du règn. animal. Ins., pl. xxn, 
fig. 7. 

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). 
Les jambes antérieures offrent cinq dents obtuses, non com¬ 

pris la digitation terminale. 
Cette espèce doit être très-voisine de VA, tridentatus Mac Leay 

si elle ne lui est identique; mais Laporte de Castelnau (H. nat. 
col., 2, p. 402, 5) lui donne le Brésil pour patrie et les jambes 
antérieures quadridentées. 

Troisième section. XYLOPHILES. 

genre PHILEURE, PHILEURUS, Latr. 

Latr., Gen. Crust. et Ins., II, 103. —Burin., Handb., Y, 
p. 148, 29. 

Burmeister a partagé ce genre en huit petits groupes et deux 
divisions, les insectes de la première offrent au moins deux tu- 
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hercules sur le front et l'on n’en trouve qu’un médian chez ceux 
de la deuxième. 

PHILEURE CAGNEUX. 

PHILEURUS VALGUS, Fabr. 

Nigerrimus, nitidus, clypeo trinodoso; pronoto longitudi- 
naliter sulcato, ante sulcum nodoso ; elytris striato-punctatis, 
interstitiis alternis elevatioribus. 

Longueur.. 20 — 40 millim. 

Burm., HandbV, p. 160, 17. 
Geotrupes valgus, Fabr., S. el., I, 18, 62. — Oliv., Ent., 

I, 3, 43, 47, pl. 17, fîg. 160. 

Habite le Brésil, la Guyane, la Colombie et les Antilles. 
Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). 
Appartient à la première division de Burmeister ainsi que les 

suivants. 

PHILEURE CRIBLE. 

PHILEURUS CRIBRATUS, Chevr. 

Piceus, profunde puncta,tus; capite quadrituberculalo; 

pronolo sulcato; elytris costatis, striis punctis rotundis im- 
pressis. 

Longueur.. 16 millim. 

Guérin-Méneville, Icon. du règn. anim., Ins., pl. xxm, 
fig. 5; texte, p. 90. 

Burm., Handb., Y. Suppl., p. 524, 14. 

Ile de Cuba. 
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PHILEURE QUADRITUBERCULÉ. 

PHILEURUS QU ADRIT UBERCUL ATUS. Palis, de B. 

Niger, nitidus ; capite tridentato, vertice profunde foveo- 
lato; pronoto antice retuso, quadrinoduloso ; elytris punctato- 
striatis, interstitiis planiusculis. 

Longueur. 48 raillira. 

Burm., Handb., t. V, p. 162, 20. 

Scarab. erectidorsum3 Yoet, Col., I, 3, 83, 126, tab. xix, 
fig. 127. 

Scarab. barbarossa, Jablonsk., Col. Taf., ix, fig. 7. 
Scarab. quadrituberculatus, Palis, de B., 7m. Am. et Afr., 

pl. i, fig. 5. 
Phil. bajuluSy Perty, Delect., etc.3 44, tab'. ix, fig. 9. 
Phileurus cephalotes, Lap. de Casteln., H. nat. Col., ii, 

116, 2. 

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). — Brésil, Guyane 

et Mexique (Burmeister). 

genre STRATÈGE, STRATEGUS, Hope. 

Hope, Col. Man., I, 87, pl. i, fig. 5. — Burm., Handb. 3 

V, p. 128, 24. 

— Burmeister a partagé ce genre en trois petits groupes, les 
deux insectes suivants rentrent dans le troisième. 

STRATÈGE ANACHORÈTE. 

STRATEGUS ANACHORETA, Burm. 

PL. 8, FIG. 14. 

Rubro-fuscus, mtidissimm3 mbtus rufo-setosm ; statura 
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longiori, clypei apice truncato, cormbus pronoti maris pos- 
ticis angustis ; elytris inde ab humeris paululum latioribus. 

Longueur 40—54 millim. 

Dej., Cat., 3e édit., 168. — Burm., Handb., t. V, p. 134, 

7. 

Cette espèce est voisine du St. alœus qui habite la Guyane et 
le Brésil et du St. julianus que l’on trouve au Mexique, mais 
s’en distingue surtout, outre les autres marques particulières, 
par sa forme plus étroite et plus allongée et par son aspect plus 
brillant. 

STRATÈGE TITAN. 

STRATEGUS TITANUS, Fabr. 

Fusco-niger, subnitidus, subtus fusco-setosus ; clypei apice 
obtuso ; cornu pronoti maris medio longo, supra deplanato, 
bicarînato, in apice bipartito. 

Longueur. . 1 .... 33 —48 millim. 

Burm., Handb., p. 136, 10. 
Geotrupes titanus, Fabr., S. el., I, 13, 39. 
Scarabœus titanus, Oliv., Ent., I, 3, 26, 25, pl. v, 

%. 38. 
Scarabœus simson, Drury, Exot.ins., 1, t. xxxvi, fig. 3, 

4. 

Variât minor. 

Geotrupes Ahenobarbus, Fabr., S. el., I, 13, 40. 
Scarabœus Ahenobarbus, Oliv., Ent., I, 3, 28, pl. xvr, 

fig. 147. 
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Scarabœus Ajax, Oliv., Ent., I, 3, 27, pl. n, fîg, 18. 
Scarabœus Eurytus, Fabr., S. ent.f 7, 13. 

Habite les Antilles et Cuba. 

Le mâle varie beaucoup pour les cornes prothoraciques qui 
sont plus ou moins développées et saillantes ou rudimentaires et 
parfois presque nulles. C’est sur de petits individus dégénérés 
de la sorte que Fabricius avait établi son Geotr. ahenobarbus. 

genre PODALGE, PODALGUS, Burm. 

Dej., Cat., 3e édit., 168. —Burm., HandbY, p. 117, 
22. 

Burmeister a établi cinq petits groupes dans ce genre. L’es¬ 

pèce suivante seule que nous connaissions de Cuba rentre dans 
le quatrième. 

PODALGE SARPEDON. 

PODALGUS SARPEDON, Burm. 

Rubro-fuscus, nitidus, pmctatus ; clypei apice mutico, 
mandibulis maxillisque vix dentatis ; elytris striato-punctatis, 
in apice lœvibus. 

Longueur. 24 — 26 millim. 

Burm., Handb., V, p. 122, 9. — Dej., Cat. nec talpa, 
Fabr. 

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). 

genre CHALÊPE, CHALEPUS, Mac Leay. 

MacLeay, Hor. ent., 1, 149. — Burm., Handb., Y, p. 75, 
12. 



INSECTES. 127 

CHALÈPE GÉMINÉE. 

CHALEPUS GEMINATUS, Fabr. 

Piceus, rarius olivaceus, nitidus, punctatus ; elytris tri- 
costatis, inter stitiis dense et fortiter punctatis ; pygidio basi 

rugosulo-punctcito. 

Longueur 17 — 22 raillim. 

Mac Leay, Hor. eut., 1,149. — Burm., Handb., Y, p. 78, 
6. 

Melolontha geminata, Fabr., S. el., II, 166, 33. 
Melolontha dubia, Oliv., Ent.3 I, y, 32, 35, pl. lxi, fig. 4. 
Cyclocephala geminata, Lap. deCasteln., H. nat., II, 122. 
Geotrupes lugubris, Quens., Sch. syn. Ins., I, 1,21, 96, 

tab. II, fig. 1. 

— Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). — Brésil (Bur- 
meister). 

Cette espèce varie pour la taille, la sculpture et la couleur. 
Les petits individus sont d’une couleur olivâtre plus fortement 
ponctués que les grands exemplaires qui sont d’un noir brun. 
Le pygidium est également plus ou moins ruguleusement ponc¬ 
tué. 

genre CYCLOCEPHALE, CYCLOCEPHALA, Latr. 

Latr., Cuv., Règne anim., IY, 552, note 2. — Burm., 
Handb. der ent., t. Y, p. 36, 8. 

Ce genre assez nombreux en espèces a été divisé par Burmeis- 
ter en huit groupes. — Trois espèces habitant Cuba méritent 
seules notre attention. 
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CYCLOCÉPHALE MARQUÉE. 

CYCLOCEPHALA SIGNATA, Fabr. 

Subtus fusca, supra rufo-testacea, setosa; vertice, pro- 
noti maculis elytrorumque punctis vel duobus, vèl quatuor, 
vel sex nigris. 

Longueur. Î2 — 16 millim. 

Burm., HandbV, p. 43, 13. 
Melolontha signata, Fabr., S. el., II, 169, 51. — Oliv. 
Eut. Ubersv. Illig., II, 49, note 10. Melol. mci- 

nata (c?). 

Yar. a. Tota pallida, vertice fusco; pronoto maculis 
duabus obsoletis fuscis. 

Cyclocephalamaculata, Dej., Cat., 3e édit., 169. 

Var. b. Eadenij sed pronoto bivittato, elytris maculis 

vel quatuor vel sex fuscis. 

Yar. c. Eadem, sed elytris fuscis, macula juxta scutellum 
limboque intramarginali fuscis; ventre fusco. 

Yar. d. Eadem, sed elytris ventreque omnino fuscis. 

Habite les Antilles. 
Nota. Je n’ai vu de Cuba que la variété a ou Cyclocephala 

maculata, Dej. 
Cette espèce ainsi que les deux suivantes appartiennent au 

troisième groupe de Burmeister ou Cyclocephalœ parabolicœ. 
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CYCLOCÊPHALE FRONTALE. 

CYCLOCEPHALA FRONTALIS, Chevrol. 

Fuira, capite macula frontali atra pronotoque punctatis ; 
elytris punctato-striatis, ano bivittato. 

Longueur. 17 millim. 

Chevrol., 84. Guérin - Méneville, Icon., texte 90. — 
Burm., Handb., Y, p. 521, 3, supplém. 

Cuba. 

Cette espèce se fait remarquer par sa tache frontale en forme 
de Y. 

CYCLOCÊPHALE VERTICALE. 

CYCLOCEPHALA VERTICALIS. Dej., Burm. 

Oblonga, luteo-testacea, nitida : vertice nigro, clypeo 
rufescentec?. 

Longueur. 16 millim. 

Dej., Cat., 3e édit., 169. —Burm., Handb., y, p. 51, 
26. 

Habite Cuba et d’après Dupont aussi le Brésil. 

Elle est voisine de la Cycloceph. cerea Burm. qui habite la 
Jamaïque, mais elle est plus petite, relativement bien plus étroite 
et non d’un testacé flave comme elle, mais d’un jaune testacé; 
elle est du reste également finement ponctuée et luisante. 

Insectes. 9 
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genre RUTÈLE, RUTELA, Latr. 

Latr., Gen. Crust. et ins.> II, 105. — Rurm., Handb.P 
t. IY, p. 381 , 38. 

RETÈLE RELLE. 

RUTELA FORMOSA, Burm. 

Testacea, œneo-micam, maculis, vittis cingulisque œneis 
confluentibus ; pedibus rubris, femoribus flavo-cinctis. 

Longueur.. 12 — 18 millim. 

Dej., Cat., 3e édit., 170. — Burm., Handb., IY, p. 383, 
3. 

Rutela picta, Sturm. 

Elle est voisine de la Rutela gloriosa Fabr. ou Dorcyi Oliv. 
qui habite Saint-Domingue. 

genre ANCYLONYQUE, ANCYLONYCHA, Dej. 

Dej., Cat.9 3e édit. — Érichs., Deutsch. faun.3 p. 658, 
note. 

Holotrichia et Lachnosterna, Hope, Col. Man., I, 99, 
100. 

ANCYLONYQUE PUBESCENTE. 

ANCYLONYCHA PUBERULA, Jacquelin-Duval. 

Oblongay testacea, nîtidula, pube brevi grisea undique 

adspersa; capite ferrugineo, dense punctato-rugosoy tram - 
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versim impresso; thorace punclato, lateribus mediis dilatato, 
angulis posticis obtusis; elytris dense punctatis; propygidio 

crebre punctulato, pygidio punclato. 

Longueur. 15 — 17 millim. 

Corps oblong, presque parallèle sur les côtés ou très-légère¬ 
ment élargi en arrière, en entier d’un testacé pâle, assez lui¬ 
sant, entièrement revêtu en dessus d’une courte pubescence 
dressée grisâtre, peu serrée. Tête ferrugineuse, très-densément 
ponctuée-rugueuse, offrant un petit sillon transverse sinué bien 
distinct; chaperon arrondi de chaque côté, échancré antérieu¬ 
rement au milieu. Prothorax postérieurement environ de la lar¬ 
geur des élytres à leur base, dilaté arrondi dans le milieu de ses 
côtés, un peu plus étroit en avant, angles antérieurs un peu plus 
aigus et mieux sentis que dans la confusa, les postérieurs ob¬ 
tus, dessus également et assez fortement ponctué. Élytres den¬ 
sément ponctuées, très-finement bordées de brunâtre le long de 
la suture. Propygldium densément et très-finement ponctué; 
ponctuation du pygidium peu serrée. Jambes antérieures tri- 
dentées. 

— Collection de M. Guérin-Méneville dans laquelle elle était 
confondue avec l’espèce suivante sous le nom d’Ancylonycha pa¬ 
rai lel a, Dej. 

ANCYLONYQUE CONFONDUE. 

ANCYLONYCHA CONFUSA, Jacquelin-Duval. 

Oblonga, testacea, nitidula, capite sœpius interdumque 
etiam thoracis clisco m fuscatis; capite dense punctato-rugu- 
loso, transversim impresso, fronte obsolète sulcata ; thorace 
punctato, lateribus mediis dilatato, angulis posticis obtusis; 
elytris pygidioque crebre punctatis. 

Longueur..  . 13—16 raillim. 

Corps oblong, tantôt presque parallèle sur les côtés, souvent 
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légèrement élargi en arrière, d’un testacé pâle ou roussâtre, assez 

luisant. Tête le plus souvent rembrunie ou obscure, ferrugi¬ 

neuse à son bord antérieur seulement, parfois entièrement fer¬ 

rugineuse, densément ponctuée-ruguleuse, offrant un petit sil¬ 

lon transverse sinué bien distinct; chaperon arrondi de chaque 

côté, échancré antérieurement au milieu; front offrant ordinai¬ 

rement un court sillon longitudinal médian obsolète. Prothorax 

d’un testacé pâle ou roussâtre, offrant parfois sur son disque une 

grande tache rembrunie ou obscure; postérieurement de la lar¬ 

geur des élytres à leur base, dilaté arrondi dans le milieu de ses 

côtés, un peu plus étroit en avant, angles postérieurs obtus, 

dessus également et assez fortement ponctué, glabre, côtés of¬ 

frant à peine quelques petits poils courts. Ecusson ponctué. 

Elytres d’un testacé pâle ou un peu roussâtre, offrant parfois 

leur suture et leur bord apical plus ou moins rembrunis ou 

obscurs, densément ponctués, glabres. Pygidium densément 

ponctué. Jambes antérieures tridentées. 

Cette espèce était inscrite dans la collection de M. Guérin- 

Méneville sous le nom d’Ancyl. parallela Dej. inédit et con¬ 

fondue avec la précédente. 

ANCYLONYQUE FINEMENT SOYEUSE. 

* 

ANCYLOMCIIA SUBSERICANS, Jacquelin-Duval 

Oblonga, capite thoraceque æneis, elytris brunneo-ferru- 

gineis, indumento tenuissimo albido-opalino subtiliter in- 
dutiSj (intérims, thoracis lateribns pedibusque rufo-testa- 
ceis ; capite fortiter punctato, transversim sulcalo, fronte 
subœquali ; thorace punctato, lateribns rotundato-ampliato, 
angulis posticis rotundatis ; elytris crebre punctatis, subru- 
gosis ; pygidio crebre punctato. 

Longueur. 14 millim. 

Ressemble au premier aspect à la bifoveolata, mais en est on 

ne peut plus distincte. Corps oblong, graduellement élargi d’a- 

\ 
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vaut en arrière, bien moins convexe postérieurement. Tète d’un 
bronzé obscur, antérieurement ferrugineuse, fortement ponc¬ 
tuée, sillonnée transversalement, chaperon arrondi sur les côtés, 
échancré au milieu antérieurement et entièrement rebordé, 
front subégal. Antennes testacées. Prothorax d’un bronzé ver¬ 

dâtre, côtés d’un testacé rougeâtre , environ de la largeur des 
élytres à la base, dilaté arrondi sur les côtés devant le milieu, 
plus étroit en avant, angles antérieurs aigus, les postérieurs tout 
à fait arrondis, dessus assez fortement et également ponctué, 
glabre. Ecusson ponctué. Elytres d’un brun ferrugineux, fine¬ 

ment revêtues d’un enduit soyeux très-léger d’un blanchâtre 

opalin, densément ponctuées, surface un peu rugueuse. Pygi- 
dium densément ponctué. Dessous du corps ferrugineux, égale¬ 
ment varié de blanchâtre opalin, abdomen d’un roux testacé 
ainsi que les pattes; jambes antérieures tridentées. 

— Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Ménevillc. 

ANCYLONYQUE BIFOVÉOLÉE. 

ANCYLONYCHA BTFOVEOLATA, Jacquelin-DuvaL 

Oblonga, supra brunnea, leviter œneo-micante, an ten¬ 
nis, thoracis lateribus pedibusque rufo-testaceis ; capite 
hinc inde punctato, transversim sulcalo ; fronte media bre- 
viter sulcatula foveisque duabus rotundatis impressa ; tho- 
race punctato, lateribus mediis ampliato, angulis posticis 
rotundatis; elytris irregularibus3 punctatis> basi plaga 
magna subtilissime punctulata, medio late cruciatim albido- 

opalino sericeis; pygidio punctato. 

Longueur. 14 — 15 millim. 

Corps oblong, légèrement élargi en arrière, très-convexe pos¬ 
térieurement, assez luisant. Tête d’un bronzé obscur, antérieu¬ 
rement ferrugineuse, offrant çà et là quelques points enfoncés 
et un sillon enfoncé transverse bien marqué séparant l’épistome, 
celui-ci arrondi sur les côtés, échancré au milieu antérieure- 
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ment et entièrement rebordé; front offrant dans sa moitié anté¬ 
rieure un petit sillon longitudinal raccourci et de chaque côté 
sur le disque une grosse fossette arrondie, bien marquée, peu 
profonde. Antennes testacées. Prothorax d’un bronzé obscur ou 
brunâtre, côtés plus ou moins largement bordés d’un testacé 
rougeâtre; environ de la largeur des élytres à la base, dilaté 
arrondi sur le milieu des côtés, un peu plus étroit en avant, 
angles antérieurs aigus, les postérieurs arrondis, dessus ponc¬ 

tué, glabre. Elytres d’un brun ferrugineux très-légèrement ou à 
peine bronzé, à surface irrégulière inégale, offrant un grand 
espace antérieur très-finement pointillé, assez distinctement 
ponctuées ensuite, avec un grand espace postérieur et un peu la¬ 
téral ponctué-rugueux, plus luisant, offrant une espèce de grande 
tache légère soyeuse cruciale et dilatée sur la suture, d’un blan¬ 
châtre opalin. Propygidium assez finement, pygidium plus for¬ 
tement ponctués. Dessous du corps d’un ferrugineux brunâtre, 
moitié antérieure largement variée de blanchâtre opalin. Pattes 
d’un roux testacé, jambes antérieures tridentées. 

— Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre TRICHOPS, TRICHOPS, Dej. 

Dej., Cat., 3e édit., p. 182. 

Ce genre fait partie du groupe des Hybosorides d’Erichson. 

TRICHOPS TESTACÉ. 

TRICHOPS TESTACEUS, Dej., inédit. 

Oblongo-ovatus, corwexus, rufo-testaeeus, nitidus, circum 
ciliato-marginatus ; epistomo antice late leviler emarginato, 
ante oculos lateribus dilatalo-producto ; thorace trapezoi- 
dali, punctato, basi subtilius marginale), margine medio 

deleto; elytris crebre pnnetato-striatis, striis leviler impres- 
sis, inlerslitiis subserie punctulatis. 
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Longueur.*. 7 1/2 — 8 1/2 millim. 

Ovale-oblong, convexe, luisant et d’un roux testacé en dessus. 

Chaperon arrondi de chaque côté, largement et très-légèrement 
échancré antérieurement, un peu arrondi de chaque côté, offrant 
une dilatation bien distincte et longuement ciliée devant les 
yeux au côté externe des joues; tête déprimée, distinctement 

ponctuée, offrant une impression arrondie sur le front, lisse der¬ 
rière cette impression. Mandibules ciliées sur leur côté externe. 
Yeux coupés en partie par le prolongement des joues. Palpes et 

antennes testacés. Prothorax une fois et demie environ aussi 
large que long, graduellement rétréci d’arrière en avant, large¬ 
ment échancré antérieurement, à angles antérieurs avancés, 
distinctement marginé et cilié sur les côtés, finement rebordé 
à la base, rebord effacé dans son milieu; angles postérieurs 
mousses, un peu arrondis, disque couvert de points enfoncés, 
offrant parmi quelques petites places lisses. Ecusson en triangle 

allongé, ponctué dans sa moitié basilaire, lisse dans la deuxième 
moitié. Elytres aux épaules environ de la largeur du prothorax 
à la base, légèrement et graduellement élargies en arrière, ar¬ 
rondies à l’extrémité, une fois et demie aussi longues que larges, 
rebordées et longuement ciliées tout autour, couvertes de stries 

légères et formées de points enfoncés bien marqués, irrégulières 
et plus ou moins confuses en dehors et vers le sommet ; inter¬ 
valles offrant quelques petits points subsérialement disposés. 
Dessous du corps testacé, parcimonieusement garni d’assez longs 
poils jaunâtres. Pattes de la même couleur; jambes postérieures 
sinuées, antérieures terminées par deux fortes dents au côté ex¬ 
terne et munies d’une petite au dessous. 

— Collection de M. Guérin-Méneville. 

Cinquième section. ANTHOBIES. 

Je ne connais de Elle de Cuba aucun représentant de cette 
section. 

Sixième section, MELITOPHILES, 
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genre TIAROCÈRE, TIAROCERA, Burm. 

Burm., Handb.y t. III, p. 248, 22. 
Gymnetis, Gory et Perch., Mon., 328. 

TIAROCÈRE CORNUE. 

TIAROCERA CORNUTA, Gory et Perch. 

Nigra, nitida, immaculata ; pronoto convexiusculo spar- 
sim punctato; elytris bicostatis, costaque tertia abbreviata 
externa, interstitiis punctatis f. 

Longueur. 2 1/10 millim. 

Burm., Handb., t. III, p. 250, 2. 
Gymnetis cornuta, Gory et Perch., Mon. des Cét., 329, 

2, pl. lxv, fig. 2. 

Cuba (collection de M. Chevrolat). 

Deuxième tribu. LUCANIDES. 

Section des PASSALIENS (1). 

genre PASSALE, PASSALUS, Fabr. 

Fabr., Ent. Syst., I, 2, 240.—Burm., Handb., t. V, 
p. 461. 

Burmeister a partagé ce genre en deux divisions principales 
et dix-huit petits groupes ; les espèces suivantes rentrent dans la 
deuxième division et se rangent dans les groupes 8,11, 14 et 15. 

( I ) La tre section ou Lucamcns ne m’a offert aucun insecte de l’ile de Cubar 

» 
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PASSALE INTERSTITIAL. 

PASSALUS INTERSTITIALIS, Esch. 

Depressus, planusf nitidus ; pronoti limbo infero* humeris 
tibiisque mediis fulvo-hirtis ; clypeo lœvi, argute quadriden- 

tato ; verticis tuberculo brevi, lato. 

Longueur. 25 — 35 million 

Eschsch., Dissert., 6, n° 5. — Perch., Mon. des Pass., 73, 
31, pl. y, fig. 6. — Burm., Handb., Y, p. 484, 34. 

Passalus acuminatus, Eschsch., I. c., n° 6 (var.minor). 
Passalus barbatus, Encycl. méth., X, 21,6. 
Passalus sobrinus, Dej.,C at., 3e édit., 194. 

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). 
Il est très-voisin du P. punctiger qui provient de l’Amérique 

méridionale, mais il s’en distingue par son corps plus plane, son 
chaperon plus lisse et n’offrant que quelques gros points çà et 
là, etc. 

PASSALE A CINQ FEUILLETS. 

PASSALUS PENTAPHYLLUS, Palis, de B. 

Depressus, planus, nitidus, pronoti limbo infero hume- 
risque parum hirtis; clypeo integro, fortiter parum punc- 

tato; carinis frontis inœqualibus, argutis; verticis tuberculo 
parvo, vix carinato, pronoti lateribus fortiter punctatis* an- 
tennis pentaphyllis. 

Longueur. 21 million 

Palis, de B., Ins. rec. enAfr. et en Amer., II, Col., pl. i, 
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Perch., Mon., 40, 12, pl. m, fig. 4. —Burm., Handb., 
Y, 493, 49. 

Paxillus pentaphyllus, Lap. de Casteln., H. nat. Col., II, 
p. 179, 2. 

Passalus consobrinus, Mann. 

Antilles, Columbie, etc. 

PASSALE B1N0MMÉ. 

PASSALUS BINOMINATUS, Perch. 

Convexiusculus , nitidus ; clypeo lœvi, quadrîdentalo ; 
frontis carinis argutis, dentatis ; tuberculo verticis subco- 
nico, admto, basi binodoso; promu lateribus lœvibus : 
fossula parva, vix punctata, sulcoque marginali angusto ; 
metasterni lateribus punctatis, elytrorum hwneris parmi 
pilosis. 

Longueur.:. 35 millim. 

Perch., Mon., I, suppl., 23, 38. — Burin., Handb., Y, 
p. 500, 59. 

Passalus occipitalisj Perch., Mon., 80, 35, pl. vi, fig. 2. 

Cuba. 

PASSALE CONYEXE. 

PASSALUS CONVEXUS. 

Convexus, nitidus, pronoti limbo subtus tibiisque mediis 
hirsutissimis ; carinis frontis antice evanescentibus, dente 
terminatis, verticis tuberculo obtuso, lato, antice vix cari- 
nato ; pronoti lateribus post caput et exins fovea punctata 

im/pressa. 



INSECTES. 139 

Longueur. 41 millim. 

Sclion., Syn. Ins., I, 3, 335, 4, app., 142, 196.—Perch., 
Mon., 86, 39, pl. vi, fig. 6.— Burm., Handb., Y, 
503, 65. 

Passaluspelliculatus, Perty, Delect., 55, tab. xi, fig. 16. 

Brésil (Burmeister). — Cuba (Dej.). 
Je n’ai cité cette espèce que sur l’indication de Dejean et j’i¬ 

gnore même si le P. convexus Dej. doit bien être rapporté à cet 

insecte. 

P ASS ALE PELLICULE. 

PASSALUS PELLICULATUS, Percli. 

Convexiusculus, nitidus, pronoti limbo subtus parmi 

hirlo, carinis frontis integris, dypei marginem subtangenti- 
bus; tuberculo frontis antice carinato, postice rotundato, 
pronoti lateribus post caput impressis, fovea externa rotun- 

data punctata. 

Longueur. 40 — 42 millim. 

Percli., Mon., 77, 33, pl. v, fig. 8. — Burm., Handb., Y, 
p. 504, 66, 

— Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). 

Deuxième section. HÉTÉBOMÈBES, Lalr. 

Tarses postérieurs de quatre articles, les antérieurs de cinq. 
Cette grande section renferme un nombre considérable d’in¬ 

sectes très-dissemblables que l’on partage actuellement avec rai¬ 
son en un assez grand nombre de familles; mais ne pouvant 
m’écarter de l’ordre de Latreille qui m’a été imposé et les espèces 
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provenant de l’île de Cuba n’étant pas très-nombreuses, je me 
bornerai à suivre les errements du célèbre professeur et adopte¬ 
rai sa division des Hétéromères en quatre familles, savoir : les 
Mélasomes, les Taxicornes, les Sténélytres et les Trachélides. 

FAMILLE DES MÉLASOMES, Latr. 

Tête sans étranglement brusque en arrière. Yeux oblongs et 
peu saillants. Mâchoires offrant une dent cornée ou crochet écail¬ 
leux au côté interne. Antennes insérées sous les bords de la tête, 
ordinairement moniliformes en tout ou en partie, à troisième 
article généralement allongé. Corps le plus souvent aptère, ély- 
tres très-fréquemment soudées. 

Les insectes de cette famille sont généralement nocturnes, 
noirs ou de couleurs sombres, se nourrissent de matières ani¬ 
males et végétales en décomposition et vivent dans le sable, la 
terre ou les décombres et parfois aussi dans les lieux obscurs et 
humides. L’immense majorité des espèces est cantonnée (du 
moins pour l’ancien continent) dans les pays chauds et sur les 
bords des mers intérieures, mais l’on trouve un très-grand nom¬ 
bre de ces insectes dans les vastes plaines sablonneuses de l’Amé¬ 
rique australe et sur le versant des Cordilières. L’île de Cuba 
nous offrant seulement quelques espèces, nous ne parlerons point 
des trois divisions adoptées par Latreille dans cette famille, sous 
les noms de Piméliaires, Blapsides et Ténébrionaires. 

Nota. Un grand et utile travail a été entrepris à Lyon par 
M. Mulsant sur cette nombreuse famille; malheureusement le 
premier volume tout récemment achevé ne nous est point en¬ 
core parvenu et nous le regrettons sincèrement. Deux ou trois 
espèces de l’île de Cuba nous sont seules connues, crainte de 
doubles emplois nous n’en donnerons que les diagnoses et adop¬ 
terons provisoirement les noms de Dejean. 

genre NOSODERME, NOSODERMA, Dej. 

Dej., Cat3e édit., p. 207. 
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NOSODERME HÉRISSÉ. 

NOSODERMA ECHINATUM, Dej. 

Elongatum, nigrum, opacum, griseo dense restituai; 
thorace cordato, punctato-rugoso, lateribus antice fortiter 

obtuse dentato, dorso inœquali, binodoso ; elytris rugosis, 
berculis elevatis numerosis, postice atque humeris elevatiori- 

bus, tectis. 

Longueur. 13 millim. 

Dej., Cat., 3e édit., p. 207. 

genre OPATRINE, OPATRINUS, Dej. 

Latr., Règn. anim., t. Y, p. 19 (1829). 

OPATRINE POINTILLÉ. 

OPATRINUS PUNCTULATUS, Dej. 

Oblongus, niger, nitidulus, capite thoraceque crebrepunc- 
tatis, isto subtransverso, lateribus leviter arcuato, basi for¬ 

titer bisinuato, angulis omnibus prominulis, anticis acutis, 

posticis acutiusculis seu fere redis ; elytris fortiter pundato- 

striatis, interstitiis dense subtiliter pundatis. 

Longueur. 7 2/3 — 8 millim. 

Dej., Cat., 3e édit., p. 213. 

On trouve aussi à Cuba POpatrinus anthracinus Dej. et peut- 
être aussi le perforatus Gyl. 
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genre MONOMME, MONOMMA, Klug. 

Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 215. 
Hyporhagus, Dej., Cat.} 3e édit., p. 144. 

N’ayant pu vérifier les caractères de ce genre, je le laisse pro¬ 
visoirement dans la famille des Mélasomes de Latreille où l’a 
placé M. Laporte de Castelnau. , 

MONOMME MARGINÉ. 

MONOMMA MARGINATUM, Fabr. 

Ovatum, nigrum, nitidum, supra convexum, thorcicis 
margine antico rùfo-pweo, antennis pedibusque piceis, tho- 
race brevi, transverso, antice attenuato, creùre subtiliter 
punctato, angulis anterioribus rotundatis; ehjtris punctato- 
lineatis, lineis extus atque versus apicem subtilioribus, inter- 

stitiis subtilissime punctulatis. 

Longueur. 5 raillim. 

Tritoma marginatum, Fabr., e/., II, 572. 

Fabricius donne l’abdomen comme bordé d’une couleur san¬ 
guine ; malheureusement le seul individu que j’ai vu manquait 
complètement d’abdomen. 

FAMILLE DES TAXICORNES, Latr. 

Tête sans étranglement brusque en arrière. — Mâchoires sans 
onglet corné à leur côté interne. — Antennes grossissant insen¬ 
siblement en dehors ou se terminant en massue, ordinairement 
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perfoliées et parfois grenues. Elytres recouvrant généralement 
des ailes membraneuses. 

Les insectes qui composent cette famille vivent pour la plupart 
dans les bolets ou sous les écorces, surtout celles qui présentent 
des productions cryptogamiques ; quelques-uns cependant tels 
que les Cossyphes se trouvent sous les pierres, ou meme dans les 
sables arides des dunes de la mer, tels que les Trachyscèles et les 
Phaléries que l’on trouve aussi sous les algues ou sous les ma¬ 
tières en décomposition le long des rivages. Latreille adopte 
deux tribus dans les Taxicornes, savoir : les Diapériales et les 
Cossyphènes ; mais la première seule nous offre des représen¬ 
tants dans l’île de Cuba. 

genre PLATYDÈME, PLATYDEMA, Lap. 

Lap. et Brullé, Mon. des Diapérides, extrait des Ann. des 
scienc. natXXIII, p. 26. 

MM. Laporte et Brullé divisent en deux groupes ce genre sui¬ 
vant que la tête est mutique ou bien surmontée de cornes ou de 
tubercules. 

PLATYDÈME DIOPHTHALME. 

PLATYDEMA DIOPHTHALMA, Lap. 

Oblongo-ovata, nigra, opaca, utrinque elytro basin versus 

macula transversim subovata rubra ; ore, antennarum basi, 
corpore subtus pedibusque rufo-ferrugineis ; capite i7iutico ; 
elytris subtiliter punctato-striatis. 

Longueur. 6 1/2 — 81/2 millim. 

Lap. et Brullé, Mon. des Diapérides, p. 59, 39. 
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PLATYDÈME ANTENNÉE. 

PLATYDEMA ANTENNATA, Lap. 

Br éviter ovata, nigra, opaca, antennarum articulis ulti- 
mis tribus testaceis} corpore subtus pedibusque fusco-piceis, 
tarsis ferrugineis; capite mutico ; elylris subtiliter punctato- 

striatis. 

Longueur. 5 1/2 — 6 1/3 millim. 

Lap. et Brullé, Mon. des Diapérides, p. 42, 18. 

PLATYDÈME APICALE. 

PLATYDEMA APICALIS, Lap. 

Ovata, nigra, nitidula, ore antennarumque articula ultimo 
ferrugineis; capite mutico, antice transversim impresso; 
elytris punctato-striatis, sir iis apicem versus obsoletioribus ; 
abdomine subtus longitudinaliter strigoso. 

Longueur. 6 — 8 millim. 

Lap., Mon. des Diapérides, p. 35, 10. 

PLATYDÈME VERDATRE. 

PLATYDEMA VIRENS, Lap. 

Oblonga-ovata, viridi-cyanescens, nitida, ore antennisque 

basi obscurioribus, ferrugineis; corpore subtus nigro-œneo, 
tarsis rufescentibus ; capite mutico thoracequeconfertim punc- 
tatis ; elytris punctato-striatis. 

Longueur.. 4 1/3 millim. 

Lap., Mon. des Diapérides, p. 67. 
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PLATYDÈME PICICORNE. 

PLATYDEMA PICICORNIS, Fabr. 

Oblongo-ovata, nigra, nitida; capite maris posterius bi- 
comutü, feminœ tuberculis duobus minutis instructo, in ntro- 
que sexu profmde impresso; cornubus apice, ore, antennis 

pedibusque ferrugineis ; thorace crebre punctulato; elytris 
profunde striatis, interstitiis punctulatis. 

Longueur. 4 1/3 — 4 1/2 raillim. 

Mycetophagus picicornis, Fabr., Syst. cl., II, 568, 18. 
Platydema tuberculatà, Lap., Mon. des Diapéridès, p. 28, 

2. 
Platydema picicornis? Lap., Mon. des Diapéridès, p. 29, 4. 

Je rapporte au PI. tuberculala Lap. le Mycetophagus pici¬ 
cornis de Fabricius, car le professeur de Kiel l’indique des An¬ 
tilles et doit avoir eu en vue cette espèce ; je suis même très- 

porté à croire que le PL picicornis de M. Laporte n’en est pas 
différent et soupçonne que cet auteur a tout bonnement décrit 
sous le nom de PL tuberculata des exemplaires à cornes fron¬ 
tales rompues, ce qui se voit assez fréquemment chez ces in¬ 

sectes. 

genre HOPLOCÊPHALE, HOPLOCEPHALA, Lap. 

Oplocephala, Lap. et Brullé, Mon. des Diapéridès, p. 14. 

Neomida Ziegler, Dahl., Cat.3 p. 44. 

HOPLOCEPHALE CORNIGÈRE. 

HOPLOCEPHALA CORNIGERA, Fabr. 

Oblonga, nitida; capite maris anlice bituberculato, pas- 
Insectes. 10 
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tice bicornuto, profunde impresso, nigro, feminœ mutico, 

haud excamto, virescente; antennis, scutello abdomineque 
nigris; thorace rufo, subtiliter punctato; elytris cyaneis, 
punctato-striatis, interstitiis punctulatis; pectore ferrugi- 
neo ; pedibus fusco-piceis, £ams rufescentibus. 

Longueur. 3 2/3 —4 2/3 millim. 

Oplocephala corrigera, Lap., Mon. des Diapérides, p. 18, 
5. 

Hispa corrigera, Fabr., Sp. Im., I, 84, 5. —Lin., S. N. 
Gmelin, 1753, 15. 

HOPLOCÉPHALE ARMÉE. 

HOPLOCEPHALA ARM ATA, Lap. 

Oblonga, convexa, rufo-castanea ; capite maris anticeden- 

ticulato, postice cornubus duabus elongatis leviterque recur- 
vis instructo, feminœ, antice rotundato3 mutico; thorace 
confertim punctulato, utrinque margine antico leviter im¬ 

presso; elytris punctato-striatis, interstitiis punctulatis. 

Longueur. 4 1/2 — 5 1/4 millim. 

Oplocephala armata, Lap., Mon. des Diapérides, p. 21, 9. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre DIAPÈRE, DIAPERIS, Geoffr. 

Geoffr., Hist. des Ins., 1764. — Lap. etRrullé, Mon. des 
Diapérides, p. 9. 
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D1APÈRE DE I/HYDNE. 

DIAPERIS HYDNI, Fabr. 

Ovata, convexa, nigra, nitida, vertice ferrugineo, elytris 

sanguineisj sutura postice latiore, fascia lata pone medium 
transversa lateribusque postice producta atque macula antica 

pœrva rotundata nigris; çapite maris antice tuberculis duobus 
minutis approximatis instructo, feminœ mutico; thorace 

punctulalo, maris antice medio leviter producto atque biden- 
ticulato; elytris punctato-striatis, interstitiis punctulatis. 

Longueur. 6 l/2millim. 

Fabr., Syst. el., II, 585, 2. — Lap., Mon. des Diapérides, 
p. 11,2. 

D. hydactina, Fabr., Eut. syst., suppl., 178, 1. 
D. maculala, Oliv., Col., III, 55, p. 5, 2, pl. i, %. 2. 

Cette espèce habite Cuba, la Caroline, les Etats-Unis. On la 
trouve dans les bolets. Elle répand, dit-on, quand on la prend, 

une odeur de fumée. 
Je présume que les individus à tête bituberculée sont les mâles 

et ceux à tête mutique les femelles. 

genre HÉTÉROPHAGE, HETEROPHAGA, Dej. 

Dej., Cat., 3' édit., p. 220. —Redtemb., Faun. Austr., 

p. S94, 602. 

HÉTÉROPHAGE DU HÊTRE. 

HETEROPHAGA FAGI, Panz. 

Nigro-pkeus, nitidulus, infra piceus, antennis pedibusque 

ferruqinen ; capite thoraceque dense subtiliter punctalis, isto 
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brevi lateribusque vix rotundato ; elytris punctato-striatis, 
interstitiis convexiusculis punctalatis ; tibiis anticis apicem 

versas sensim dilatatis. 

Longueur. 6—7 millim. 

Tenebrio fagi, Panz., Faun., 61, 3. 
Tenebrio mauritaniens, Fabr., Syst. el, I, p. 149, 27. 
Tenebrio oryzœ, Herbst. —■ H. manillensis, Fald, et con- 

vexa, Esch. exDej., Cat., p. 220. 

Cet insecte est répandu dans une grande partie du globe. — 
On le trouve sous les vieilles écorces, dans la farine, le son, etc. 

genre HYPOGÈNE, HYPOGENA, Dej. 

Dej., Cat., 3e édit., p. 220. — Ulosonia, Lap., H. nat. 

Col., t. II, p. 220. 

HYPOGÈNE A TROIS CORNES. 

HYPOGENA TRICORNIS, Pal de Beauv. 

PL. 8, FIG. 16. 

Oblonga, subdepressa, picea vel ferruginea, nitida, supra 
convexiuscula ; capite maris antice tuberculo acuto leviter 

producto atque postice cornubus duabus obtusis, rectis graci- 

libusque instructo, in fronte late excavato, feminæ mutico, 
late circulariter impresso; thorace subtilissime punctulato, 
lateribus fortiter marginato, basi valde sinuato, angulis 

posticis prominulis, acutis ; elytris valde marginatis, fortiter 
striatis, striis punctatis, interstitiis quam subtilissime punc- 

tulatis. 

Longueur. 10 millim 

Uloma tricornis, Palis, de Reauv., Lap. de Castel., H. nat. 
Col, t. Il, p. 220, 10. 
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Mexique, Antilles, Cuba. 

HYPOGÈNE HOLOLEPTOIDE. 

HYPOGENA HOLOLEPTOIDES, Lap. 

Oblonga, depressa, ferruginea, nitida, supra planiuscula ; 
capite maris antice utrinque excavato, marginibus elevatis 
atque cornubus duabus convergentibus recurvis forma pro- 
ductis, feminœ mutico atque utrinque impresso; thorace 
dense punctulato, lateribus marginato, basi biimpresso atque 
bisinuato, angulis posticis redis ; elytris marginatis, punc- 
tato-striatis, interstüs subtiliter punctulatis. 

Longueur. 5 — 6 1/4 millim. 

Uloma hololeptoides, Lap., H. nat. Coi, t. II, p. 220, 9. 

Antilles; Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville dans la¬ 
quelle elle était; inscrite sous le nom d’Hypogena ferruginea, 
Klug. 

genre LLOME, ULOMA, Megerle. 

Dej., Cat., 3e édit., p. 221. — Redt., Faun. Aiislr., 

p. 593, 601. — Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, 
p.219. 

ULOME ROUGEATRE. 

ULOMA RUBENS, Germ. 

Elongata, convexiuscula, lateribus subparallela, ferrugi- 
nea, nitida; capite antice impressione semicirculari notato, 

prothoraceque crebre punctcitis, isto subquadrato, lateribus 
marginato, basi leviter bisinuato, angulis posticis redis ; elip 
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lis, subtiliter punctulatis. 

Longueur 7 1/2 millim. 

Dej-, Cat. Col., 3e édit., p. 221. — Lap. de Casteln., H. 
nat. Col., t. II, p. 220, 7. 

Amérique boréale. Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). 

genre GNATHOCÈRE, GNATHOCERA, Thunberg. 

Thunberg, Vetensk. Acad. Hand., 1814. 
Cerandria, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 222. 

GNATHOCÈRE MANDIRULÉE. 

GNATHOCERA MAXILLOSA, Fabr. 

E long ata, convexiusculci, ferruginea, nitidula, capite 
maris fronte bituberculato, mandibula utraqne supra cornu 
erecto, convergente, recurvo, aucta ; feminœ fronte mandibu- 
lisque muticis ; thorace subquadrato, crebre punctulato, 
angulis posticis redis; elytris punctato-striatis, interstitiis 

punctulatis, planis. 

3 millim. Longueur 

Trogosita maxillosa, Fabr., Syst. el., I, p. 155, 25. 

Amérique méridionale. Cuba (collection de M. Guérin-Méne¬ 

ville). 

GENRE ADÉL1NE, ADELINA, Chevrol. 

Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 340. 
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Ce genre a été placé par Dejean dans le voisinage des Cucujus 
et des Lœmophlœus, mais Erichson a relevé cette erreur dans 
son Deuts. ins. et l’a placé dans les Hétéromères auxquels il 

appartient en effet. 

ADÉLINE PLANE. 

ADELINA PLANA, Fabr. 

Testacea> plana, nitida, capite thoraceque subtiliter punc- 

tulatiS; hoc brevi, transverso, antice late emarginato, basi 

truncato, supra basin versus foveolis duabus impressis notato, 
angulis postms redis ; elytris lateribus linea longitudinali 

leviter elevatis, subtiliter piindalo-slriatis, interstitiis sub¬ 

tiliter elevatis. 

Longueur 4—5 millim. 

Cucujusplanus, Fabr., Syst. el.3 t. II, p. 94, 11. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. Dejean l’indique de 
Cayenne et Fabricius de l’Amérique méridionale. 

Nota. Le mâle est plus fort que la femelle, sa tête et son pro¬ 
thorax sont plus grands et celle-ci n’offre point d’impressions en 
avant, le second est un peu plus élargi sur les côtés antérieure¬ 
ment et ses angles postérieurs sont un peu aigus, enfin la côte 
externe des élytres est moins marquée et moins distincte. 

FAMILLE DES STÉNÉLYTRES, Latr. 

Tête sans étranglement brusque en arrière. Mâchoires sans 
onglet corné au côté interne. Antennes filiformes, dentées en 
scie, etc., mais généralement point perfoliées. Des ailes mem¬ 

braneuses sous les élytres. 
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Les Sténélytres de Latreille renferment des insectes de formes 
et de faciès très-divers, les uns tels que les Hélops et genres 
voisins se trouvent sous les écorces, les autres tels que les Cis- 
tèlesvivent sur le feuillage des arbres qu’ils dévorent, les Dircées, 
Hallomènes et genres voisins vivent les uns dans les champi¬ 
gnons et les autres dans le vieux bois, enfin les QEdémérites se 
trouvent sur les plantes et sur les fleurs. Latreille admet dans 
cette famille, sous les noms de Hélopiens, Cistélides, Serropal- 
pides, OEdémérites et îxhyncostomes, cinq tribus dont nous ne 
parlerons point, vu le petit nombre d’espèces que possède l’île 
qui nous occupe. 

genre CYMATOTHE, CYMATOTHES, Dej. 

Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 230. 
Helops (Pyanisia), Lap. de Casteln., Hist. nat. Col., t. II, 

p. 235. 

CYMATOTHE TRISTE. 

CYMATOTHES TRISTIS, Casteln. 

Oblongo-ovatus, convexus, niger, opacus ; antennis pedi- 
busgue concoloribus ; capite plagiatim dense punctato ; tho- 
race brem, subquadratOj, lœvi} medio obsoletissime longitudi- 
naliter sulcato; elytris profunde striatis, striis punctulatis, 
interstitiis convexis. 

Longueur 11 — 14 millira. 

Helops tristis, Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 236, 
9. 

Cymatothes lugubris, Dej., Cat. Col.j, 3e édit., p. 230. 

— Mexique (Casteln. l)ej.). Cuba (collection de M. Guérin- 

Méneville). 
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Nota. Cet insecte peut devenir brun ou parfois même entiè¬ 

rement ferrugineux. 

genre HÉLOPS, HELOPS, Fabr. 

Fabr., Syst. el., 1.1, p. 156, 29. — Lap. de Casteln., H. 
nat. Col., t. II, p. 234. 

HÉLOPS BLEUATRE. 

HELOPS AZURESCENS, .JacqueMn-Duval. 

Oblongo-ovatus, convexus, nilidus, supra cœruleus, sub¬ 

tus niger, pedibus obscuris, antennis tarsisque ferrugineis ; 
capile thoraceque dense punctatis, isto brevi, subquadrato ; 

elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis subtilissime punc- 

tulatis. 

Longueur. 6—9 millira. 

Corps ovale-oblong, convexe, luisant, d’un beau bleu en des¬ 
sus. Tête densément ponctuée. Antennes d’un ferrugineux par¬ 
fois un peu brunâtre. Prothorax court, transversal, une fois et 
demie aussi large que long, non ou très-légèrement rétréci an¬ 
térieurement, presque carré, base bisinuée, finement rebordée 
ainsi que les côtés, ceux-ci légèrement arrondis, angles anté¬ 

rieurs assez saillants, les postérieurs droits, disque densément 
ponctué. Elytres ovales-oblongues, un peu plus larges que le 
prothorax à la base, fortement striées, stries externes plus forte¬ 
ment et bien distinctement, internes plus finement et moins 
distinctement ponctuées, intervalles très - subtilement poin¬ 
tillés. Dessous du corps noir. Pattes obscures, tarses ferru¬ 
gineux. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle il por¬ 
tait le nom de Heïops azurescens Dej. inédit que j’ai conservé. 
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HELOPS A ÉLYTRES GRANULÉES. 

HELOPS GRANULIPENMS, Jacquelin-Duval. 

Oblongo-ovatus, convertis, nitidus; capite thoraceque vi- 

ridi œneis aut viridi cœruleis, elytris œneo-cupreis, corpore 
subtus umeo, pedibus obscuris, antennis tarsisque brunneis ; 
capite thoraceque crebrius punctatis, isto brevi, subquadrato ; 

elytris fortiter punctato-striatis> interstitiis subtiliter punc- 
tulatis, granulis seu tuberculis minutis numerosis postice dis- 
tinctioribus antice obsoletis adspersis. 

Lougueur. 7 millim. 

Corps ovale-oblong, convexe, luisant. Tête très-densément 
ponctuée, d’un vert bronzé ou bleuâtre. Antennes brunes. Pro¬ 
thorax d’un vert bronzé ou d’un vert bleuâtre comme la tête, 
court, transversal, une fois et demie aussi large que long, non 
ou très-légèrement rétréci antérieurement, presque carré, base 
coupée presque carrément, finement rebordée ainsi que les côtés, 
ceux-ci légèrement arrondis, angles antérieurs assez saillants, 
les postérieurs droits, disque très-densément ponctué. Elytres 
ovales-oblongues, un peu plus larges que le prothorax à la base, 
fortement striées-ponctuées, points plus forts dans les stries 
externes, intervalles finement pointillés, offrant de petits tuber¬ 
cules ou granules élevés, nombreux, bien distincts en arrière, 
obsolètes antérieurement. Dessous du corps bronzé. Pattes ob¬ 

scures , tarses bruns. 
Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 
J’ai vudeuxexemplaires decette charmante espèce; l’un d’eux, 

un peu plus allongé, était sans doute le mâle. 

genre STÉNOCHIE, STENOCHIA, Kirby. 

Kirby, Lin., Transact1817. — Casteln., H. nat. Col., 

t. II, p. 239. 
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STÉNOCHIE AMÉTHYSTE. 

STENOCHIA AMETHYSTINA, Jacquelin-Duval. 

PL. 8, FIG. 17. 

Elongata, oblonga, nitida; corpore cœruleo, capite tho- 
raceque violaceo micantibiis, elytris purpureo-cupreis, igneis, 

antennis obscuris basi cyaneis, pedibus cœruleis rubro cupreo 
miccmtibus; capite crebre punctato; thorace subquadrato, 

parce subtiliter punctato ; elytris fortiter punctato-stnatis. 

Longueur. . .. 9 1/2 — 11 millim. 

Corps allongé, oblong, luisant et convexe. Tête bleue à beaux 
reflets violets, densément ponctuée, largement impressionnée 
antérieurement, offrant une toute petite ligne enfoncée entre les 
yeux plus ou moins distincte. Antennes un peu plus courtes que 
la moitié du corps, leurs quatre ou cinq premiers articles bleus 
et parfois tachés de rouge testacé. Prothorax bleu à beaux reflets 
violets, presque carré, un peu plus large que long, très-légère¬ 
ment ou parfois à peine rétréci en avant, parfois aussi très-légè¬ 

rement arrondi sur les côtés, rebordé à la base et au sommet, 

finement et éparsément ponctué sur son disque. Elvtres d’un 
brillant rouge pourpre ou cuivreux, très-allongées, plus larges 
que le prothorax à la base, un peu atténuées chacune au som¬ 
met, fortement ponctuées-striées, intervalles lisses, un peu con¬ 
vexes. Dessous du corps en entier d’un beau bleu. Pattes bleues 
à beaux reflets d’un rouge cuivreux. 

La couleur varie assez notablement dans cette espèce, le corps 
et les pattes peuvent devenir en effet en entier d’un rouge san¬ 

guin avec des reflets bleus ou violets plus ou moins forts, les 
élytres quoique également d’un rouge sanguin au fond parais¬ 
sent toujours d’un beau rouge pourpré à cause d’un vif reflet 
métallique. On trouve ensuite des intermédiaires entre ces ex¬ 
trêmes et le type et parfois enfin l’on voit un beau reflet d’un 

bleu violet sur les élytres. 
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Cette belle espèce faisait partie de la collection de M. Guérin- 
Méneville et portait le nom de Stenochia amethystina Dej. iné¬ 
dit, nom que j’ai conservé. 

genre TALANE, T AL AN US, Dej. 

Dej., Cat. Col.y 3e édit., p. 233. 

» V 

TALANE CRIBLÉ. 

TALANUS CRIBRARIUS, Jacquelm-Duval. 

LineariSy piceo-subœneuSy nitidus, pedibus concoloribus, 

antemïis obscuris, articulis duobus primis ferrugineis ; capite 

punctatOy anlice valde semicirculariter impresso; thorace 

elongato oblongo, lateribus marginato, disco dense fortiter 

punctato; elytris linearibus, apice acuminatis, fortiter punc- 

tato-lineatisy punctis basi fortioribus. 

Longueur.. 7 millim. 

Corps d’un brun bronzé obscur, luisant, très-allongé, linéaire. 
Tète densément ponctuée, offrant antérieurement une forte im¬ 

pression semicirculaire. Antennes obscures, leurs deux premiers 
articles ferrugineux. Prothorax allongé, oblong, moitié plus long 
que large, à peu près d’égale largeur en avant et en arrière, re¬ 
bordé sur les côtés, très-légèrement arrondi à ceux-ci antérieu¬ 
rement, angles postérieurs en très-petite pointe aiguë, disque 
densément et fortement ponctué, ponctuation égale. Elytres li¬ 
néaires, presque parallèles sur les côtés, à épaules obtuses, un 
peu acuminées chacune au sommet, offrant de fortes rangées 
longitudinales de points enfoncés plus gros et un peu plus écar¬ 

tés entre eux à la base, rangée juxta-suturale longitudinalement 
enfoncée, intervalles lisses. Prothorax et poitrine fortement 
ponctués en dessous, abdomen finement pointillé. Pattes de la 
couleur du corps. 
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Collection de M. Guérin-Méneville dans laquelle il portait le 

nom de Talanus cribrarius Dej. inéd., nom que j’ai conservé. 

genre ALLECULE, ALLECULA, Fabr. 

Fabr., Syst. el., t. II, p. 21,94. — Redt., Faim. Austr 

p. 601,614. — Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, 

p. 242. 

ALLÊCULE FLAVIPÈDE. 

ALLECULA FLAYIPES, Dej. 

Elongata, oblonga, fusca vel picea, subopaca, supra pube 

flavescente depressa subtiliter vestita ; ore, antennis pedibus- 

que omnino flavo-testaceis ; oculis obliquis, fronte approxi- 

matis; thorace brevi, transverso, subquadrato, lateribus mi¬ 

lice angulisque anterioribus rotundato, disco dense subtiliter 

punctato, postice impressionibus tribus obsoletis, media dis- 

tinctiore, notato; elytris crenato-striatis, interstitiis subtiliter 

Longueur. 8 millim. 

Dej., Cat. Col,, 3e édit., p. 234. 

La description du Catops flavipes, Fabr., S. el.,11, p. 364, 3, 

va très-bien à cette espèce, mais Dejean toutefois rapporte cet 

insecte à sa Cistela fuscula ( Allecula fuscula Schh.). 3Ne con¬ 

naissant point cette dernière, je ne peux pas me prononcer. 

Nota. J’ai vu dans la collection de M. Guérin-Méneville, sous 

le nom d’Allecula dentata Klug, un insecte tout à fait semblable 

à l’A. flavipes et n’en différant absolument que par sa taille plus 

grande (0m,11), ses yeux plus rapprochés sur le front et se tou¬ 

chant presque et ses tibias antérieurs dilatés en forme de dent à 

leur base, il appartenait au sexe mâle et n’est je présume qu’un 

des sexes de cette espèce. 
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GENRE ASCLÈRE, ASCLERA, Dej. 

Dej., Cat., 3e édit., p. 250. — Schmidt, Linnœa entom.3 
I, 39. — Redt., Faun. Aust.3 p. 622, 643. 

ASCLÈRE COU TESTACÉ. 

ASCLERA TESTACEICOLLIS, J acquelin-Duval. 

Valde elongata, linearis; capite nigro; thorace rufo-tes- 
taceo, oblongo, punctato, postice coarctato; elytris plumbeo- 
mrescentibus, absque lineis elevatis; corpore subtus obcure 
plumbeo ; antennis pedibusque nigris. 

Longueur. 5 1/2 millim. 

Corps très-allongé, linéaire. Tête noire, densément ponctuée, 

finement pubescente, offrant entre les yeux deux petites impres¬ 

sions un peu arrondies. Antennes noires et plus longues que la 

moitié du corps. Prothorax d’un rouge testacé, luisant, assez 

densément ponctué, rebordé à la base, un quart plus long que 

large, oblong, rétréci en arrière, glabre. Elytres linéaires, pres¬ 

que parallèles sur les côtés, plus larges que le prothorax à la base, 

d’un plombé verdâtre, opaques, assez densément revêtues d’une 

fine pubescence déprimée grisâtre, densément et très-finement 

ponctuées, n’offrant point de lignes longitudinales élevées dis¬ 

tinctes ou du moins en présentant à peine quelques légères traces. 

Dessous du corps d’un noir plombé ou à peine verdâtre, très- 

finement pubescent. Pattes noires en entier. 

Cuba. —- Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Mé- 

neville dans laquelle il était inscrit sous le nom inédit de Asclera 
testaceicollis Klug, que j’ai conservé. 
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FAMILLE DES TRACHÉLÏBES, Latr. 

Tête triangulaire ou cordiforme, offrant un étranglement 
brusque en arrière, ce qui forme une espèce de col. Mâchoires 
sans onglet corné au côté interne. Antennes filiformes, dentées 
en scie, etc. Elytres assez généralement molles et flexibles. 

Cette famille dont nous connaissons à peine quelques espèces 
de l’île de Cuba a été partagée en six tribus par Latreille, elle 
renferme des insectes de couleurs, de formes et d’habitudes très- 

diverses ; les uns vivent sur les végétaux et les fleurs, les autres 
tels que les Anthicus hantent également les plantes mais pour y 
poursuivre leur proie et se trouvent fréquemment aussi dans les 
lieux sablonneux, arides et voisins des eaux; plusieurs parasites 
des Hyménoptères se font remarquer par leurs mœurs bizarres et 
ingénieuses; chacun enfin connaît les propriétés vésicantes et 

aphrodisiaques des Cantharides, Mylabres, Méloés et autres 
genres voisins. 

genre MAGRARTHRIE, MACRARTHRIUS , La fer té. 

Macrarthrius, Laferté-Sénectère , Mon. des Anthicus, 
p. 11. 

Macrarthria, Érichs., Bericht. (pour 1838), p. 27. 
Macratria, Newm., Eut. Mag., n. 24, p. 377 (1838). 

MACRARTHRIE INSULAIRE. 

MACRARTHRIUS INSULARIS, Laferté. 

Ferrugineuse thorace ellipticOj, basi lateraliter tantum 
marginato, elytris punctulato-striatis, apice conjunctim sub- 
acuminatise pedibus antennisque concoloribus, harum arti- 
culo secundo sequenti subœquali, tribus ultimis subœqualibus 

parum elongatis. 

Longueur 4 1/2 millim. 
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Laferté-Sénectère, Mon. des Anthicus, p. 17, 6. 

genre ANTHICUS, ANTHICUS, Payk. 

Payk, Faun. Suec., I, 1798.— Laferté-Sénectère, Mon. 
des Anthicus, p. 102. 

Ce genre difficile , savamment étudié par M. Laferté-Sénec¬ 
tère , a été partagé dans sa Monographie en quatre divisions et 
de nombreux groupes pour l’étude desquels je renverrai à son 

excellent ouvrage n’ayant à citer ici qu’une seule espèce de l’île 
de Cuba. 

ANTHICUS DES FLEURS. 

ANTHICUS FLORALIS, Fabr. 

Fusco-brunneus, nitidus, glabriusculus, subtiliter punc- 

tulatus ; antennis, pedibus, thorace elytrisque antice ferrugi- 
neis. 

Longueur.. 3—31/2 million. 

Fabr., Syst. el, I, p. 291. — Laferté, Mon. des Anth., 
p. 150, 51. 

Lagria floralis, Fabr., Syst. eut., p. 126. 
Notoxus floralis, Fabr., Ent. syst., I, p. 212. 
Lijtta fusca, Marsh., Ent. Brit., I, p. 486. 
Anthicus fuscus, Steph,, Brit. ent.. Y, 74. 
Meloe pedicularius, Schrank., Enum. Ins., p. 224. 
Chantharis formicoides, Fourc., Eut. Paris., I, p. 156. 
Notoxus mijrmecocephalus, Rossi, Mant., I, p. 46. 
Notoxus calycinus, Panz., Ent. Germ., I, p. 87. 
Notoxus formicarius, Oliv., Ent., t. III, genre 51,2, tab. i, 

fig. 3. 
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La couleur varie notablement dans cette espèce ; tantôt le fer¬ 
rugineux prédomine, tantôt au contraire la couleur foncière 
l’emporte, et l’insecte peut devenir en entier d’un noir brun, 
avec les tibias et les tarses seuls ferrugineux. 

Cet Anthicus est répandu dans toute l’Europe; on le retrouve 

aussi en Algérie, en Égypte et en Amérique, etc. J’en ai vu un 
exemplaire typique, provenant de Cuba, dans la collection de 
M. Guérin-Méneville. 

genre NEMOGNATHE, NÉMOGNATHA, Latr. 

Latreille, Règn. anim. de Cuv.f Y, p. 68 (1829). — Illig., 
Mag. d. Ins., VI. 

. T- 1 

NÉMOGNATHE DE CUBA. 

NEMOGNATHA CUBÆCOLA, Jacquelin-Duval. 

PL. 8, FIG, 18. 

Elongata, nigra, breviter subtiliusgue pubescens, thorace, 
scutello, elytrorum sutura media leviter dilatata, margine- 
que antica ad medium usque ibique dilatata, pectore, seg- 

mentis abdominalibus primis quatuor> omniumque femorum 
basi late flavo-lestaceis ; thorace brevi subtransverso, apice 
valde constricto, postice impresso, disco dense punctato ; ely- 
tris creberrime subtiliter punctato - rugosis, lineis duobus 

obsoletissimis longitudinalibus elevatis. 

Longueur. 7 millim. 

Corps allongé, entièrement revêtu d’une fine et courte pu¬ 
bescence jaunâtre plus serrée en dessus. Tête noire, presque 
carrée, très-densement ponctuée-rugueuse. Antennes entière¬ 
ment noires. Prothorax flave, environ de la grandeur de la tête, 
pas plus large qu’elle, court, un peu transverse, fortement res- 

Insectes. 11 
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serré en forme de pivot conique au sommet pour supporter la 
tète, rebordé et très-légèrement arrondi à la base, offrant en 
dessus devant celle-ci une impression bien marquée et trans¬ 
verse , très-obsolètement sillonné longitudinalement au milieu, 
densément ponctué. Écusson flave, assez grand, triangulaire, 
arrondi au sommet. Élytres noires, leur suture un peu dilatée 
au milieu et s’arrêtant avant le sommet et leur bord externe 
dans la moitié antérieure allant en s’élargissant en arrière; fla- 
ves, allongées, plus larges que le prothorax, arrondies aux 
épaules, presque parallèles sur les côtés, très-densement et fine¬ 

ment ponctuées-rugueuses, offrant chacune en dedans deux 
petites lignes élevées longitudinales à peine marquées, surtout 
la plus interne, qui s’efface en outre plus tôt postérieurement. 
Dessous du corps noir, poitrine flave, ainsi que les quatre pre¬ 
miers segments abdominaux. Pattes noires, moitié basilaire de 

toutes les cuisses et trochanters flaves. 
J’ai décrit cette belle espèce sur un exemplaire de la collec¬ 

tion de M. Guérin-Méneville. 

Troisième section. TÊTRAMÈRES, Latr. 

Quatre articles apparents seulement ordinairement à tous les 

tarses. 

FAMILLE DES CURCULIONIDES, Sch. 

Rhyncophores, Latr. 

Les insectes de cette famille se reconnaissent facilement à 
leur tête plus ou moins prolongée antérieurement en forme de 
bec ou de trompe, ce qui a motivé leur nom de Rhyncophores 
donné par Latreille. — Ils sont généralement phytophages et 

souvent nuisibles à l’agriculture; les uns, tels que les Bru- 
chus, les Spermophagus, etc., vivent dans les semences à l’état 
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de larve et se trouvent ensuite sur les fleurs; les autres à l’aide 
de leur bec attaquent les fruits et les noyaux les plus durs, 
comme diverses espèces de Rhynchites et de Balaninus ; quel¬ 
ques-uns, tels que les Brenthus, vivent sous les écorces d’arbres, 
et beaucoup pompent la sève des végétaux ou vivent dans leurs 
tiges à l’état de larves; il en est enfin qui perforent le bois 
et sont xylophages, comme les Cossonus, les Rhyncoîus, etc. 
Leurs larves sont molles, à tête écailleuse, et leurs nymphes 

généralement renfermées dans une coque. 
Schœnherr, dans son grand Généra et species Curculionidvm, 

a beaucoup étudié ces insectes et les a coupés de nombreuses 
divisions et subdivisions ; renvoyant à cet ouvrage ceux qui vou¬ 
dront sérieusement étudier les Curculionides, je me borne à 
donner ci-après un aperçu des divisions qui nous intéressent 

plus particulièrement. 

Bec large. Antennes dentées ou pectinées, 
rarement en massue. 1 arses de 4 articles 
distincts, le pénultième bilobé. Div. des BRUCHITES. 

Bec large le plus souvent. Antennes ordi¬ 
nairement en massue. 3e article des tar- 

énéralement petit et un peu inclus 
dans le 2e. Div. des ANTIIIUBÏTES. 

Becsubcylindvique. Têteallongée derrière 
les yeux. Antennes en massue. Div. des ATTELA RITES. 

Bec long, avancé. Antennes ni dentées, ni pectinées, 
non en massue. 1er et 2e anneaux de l'abdomen 
très-longs, 3e et 4e très-courts , dernier semi-cir- 

■ culaire. Div. des BRENTH1TES. 

S Jj c -< / Bec ordinairement court ou très-court, 
~ tL o >■ M>a5 I subhorizontal, presque de la largeur 

- * de la tête à sa base, le plus souvent 
“ , j « un peu plane en dessus, rarement un 
g 2 "S qj a * I peu cylindrique, parfois cependant 

ï — o ï / subdélléchi et plus allongé. Div. des BRACHYDÉBITES. 
g 55 a s -pî w ( 

» T3 (5 £• 

o IBec ordinairement assez long, assez 
3 * « S l"3 “ J épais, détléchi on penché, un peu cy- 

i"p- o -«T 1 •“ | lindrique , rarement fubangulé , ie 
J." « H I plus souvent un peu épaissi en de- 

V hors... Div. des CEÉOIV1TES. 

e ^ | Pattes antérieures tout à fait rap- 
'5 _ c w I o £ . \ prochées à leur base.. Div. des ERIRHINITES. 
S o's5' ut S'» ) y 

oc ü I 2 ^ g "O I Pattes antérieures ordinairem. 
- ™ m 1 5 -l ( écartées à leur base.. Div. des ArOSTASIMÉRIDF.S. 

c® \ /'xj-'i'ëjï / Anten. mserees vers 
c-ô ï U ï S ; " » I le milieu du bec. 

I I .J ci g . P fl, T'I 
| 5 a o 2 / S i g ® » blytres couvrant 

i .a * / © | » s ^ 2 Q ô ) le pygidium. Stlb. des CRYPTOPYTES. 
' b ri \ - ÎA-S'H^ -a / 

§ 5 3 § . /- a " s J “ \ Anten. insérées vers 
g B .£ Te I33 S / S — § ra -2 S, j la base du bec. 

g tb o tgoggSgl lly très ne couvr. 
-jj-ai ■ B S S \ pas le pygidium.. Sub,. des GYMXOPYGES. 

p3— Ja I § 
® 3 I S I Funicule des antennes de 7 articles ; 

° * ° ' massue indistinctement articulée 
ua 5.23 \ \ ou subsolide. Div. des COSSOXITES. 
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Ordre 1. ORTHOCÈRES. 

Division des BRUCHITES. 

genre RRUCHE, RRUCHUS, Lin., Fabr. 

Fabr., Syst. el., II, 396, 153. — Schœnherr, Généra et 
species Curculionidum, t.I, i, p. 31,1. 

i 

Schœnherr a partagé ce genre en trois groupes, savoir : — 
cuisses postérieures modérément épaissies, offrant au plus une 
petite dent en dessous; jambes droites (yenuini). — Cuisses 
postérieures très-épaissies, dentées et en scie inférieurement 
vers l’extrémité; jambes postérieures arquées; prothorax très- 
resserré en avant; élytres presque carrées (Pachymerus, Latr.). 
— Cui sses postérieures très-épaissies, denticulées-pectinées in¬ 
férieurement sur leur marge postérieure; jambes postérieures 
arquées; élytres le double plus longues que larges (Caryo- 

borus). 
Puis il a subdivisé le premier groupe, qui renferme un 

grand nombre d’espèces difficiles, d’après la forme du protho¬ 
rax oblong subconique ou transverse subtrapézoïdal et les cuisses 
postérieures dentées ou nautiques. 

BRUCHE DES POIS. 

BRUCHTJS PISI, Linné. 

Oblongo-ovatus, niger, pube densiore cinereo-albida va- 
negatus, antennarum ban, tibiis tarsisque anticis rufo-tes- 

taceis, pygidio albido sericeo, maculis duabas ovatis nigris ; 
ihorace transverso, subir apeziformi, lateribus dentato ; fe- 
moribus poslicis acute dentatis. 

Longueur 5 millim. 
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Lin., Syst. nai., I, II, p. 604, 1. — Latr., Hist. nat:, XI, 
p. 43, pl. xci, fig. 4. — Schœnh., Curculion., 1.1, i, 
p. 57, 52. 

Mylabris crucigera, Fourc., Ent. Par., I, p. 112, 1. 
Laria salicis, Seop., Ent. Carnp. 22, 63. 

Europe. Amérique boréale. Cuba. 
Cette espèce rentre dans le premier groupe de Schoenherr de 

même que les deux suivantes. 

BRUCHE RUFIMANE. 

BRUCHUS RUFIMANUS, Sch. 

Oblongo-ovatus , niger, t ho race macula ante sculellan 
nivea, elytris albo-punctatis, antennarmn basi pedibusque 

anticis rufo-testaceis ; thorace transverso, subtrapeziformi, 
lateribus mediis dentato; femoribus posticis obsolète obtuse 

dentatis. 

Longueur 4 3/4 rnilliiïi. 

Schœn., Curcul., t. I, i, p. 58, 53. 
B. pisi, Panz., Faun. germ., LXYI, 1 4. 

Europe. Égypte. Cuba. 
Très-voisin du précédent et en différant presque uniquement 

par la couleur des pattes antérieures et la dent des cuisses pos¬ 

térieures. 

BRUCHE A PIEDS PALES. 

BRUCHUS PAUL1DIPES, Schœn. 

Subovatus nigro-piceus, supra fusco-cinereo-tomcntosus, 

verticis lateribus, antennarmn basi apiceque, pygidio, ventre 
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pedibusque rufo-testaceis, femoribus posticis subtus nigro- 
plagiatis, apice dente subduplicato armatis; thorace trans¬ 
verso, subtrapeziformi, iateribus mutico. 

Longueur.. 31/3—3 3/4 millim. 

Schœn., G en. et sp. CurcuL, t. V, 1, suppL, p. 91, 1 52. 

Havane. Collection de M. Guérin-Méneville, 

BRUCHE GOUTTEUSE. 

BRUCHUS ÀRTHRITICUS, Fabr. 

Ellîpticus , nigro-piceus, pube cinerea subvariegatus ; 
thorace transverso, Iateribus rotundato, supra fere piano, 
remote punctato ; elytris .remole striato-pwictatis, femoribus 
posticis crassissimis, subtus versus apicem pectinato-dentatis, 
dente primo majore, acuto. 

Longueur.. 151/2 millim. 

Fabr., Syst. el., II, p. 398, n. 19 (Bruchus). 
Schœn., CurcuL, 1.1, i, p. 93, 110. 
Bruchus Gleditsiœ, Lin., Syst. nat., I, n, p. 605, 3.? 

Amérique boréale. Cuba. 
Cet insecte rentre dans le troisième groupe de Schœnherr 

(Caryoborus). 

genre SPERMOPHAGE, SPERMOPHAGUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, 1.1, i, p. 102, 2. 
Bruchus, Lin., Fabr., etc. 
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SPERMOPHAGE PETITE CISTÈLE. 

SPERMOPBAGUS CISTELINUS, Sch. 

Ovcilus, ferrugineo-piceus, pube cinereo-ochracea varie- 

gatus, thoracis disco subtilissime alutaceo, elytris evidentius 
punctato-striatis, scutello oblongo, apice tricuspidato, pygUio 

macula magna, ovata, brunnea, notato. 

Longueur.. fi 1/2 — 7 riiillim. 

Schoen., CurcuL, 1.1, i, p. 103, 1. 

Ile.de Cuba et Brésil. 

SPERMOPHAGE RESSEMBLANT. 

SPERMOPHAGUS SIMULATOR, Jacquelin-Diwal 

PL. 8, FIG. 19. 

Ovatus, dilute piceo-ferrugineus, pube ochracea dense 

variegatus, antennis pedibusque dilutioribus ; thorace subti¬ 
lissime alutaceo, remote panctato ; elytris striatis, striis le- 

viter punctulatis ; scutello elongato, apice leviter bifido;py- 

gidio concolore. 

Longueur.. 5 1, 4 — 6 3/4 millirn. 

Corps ovalaire, d’un ferrugineux légèrement brunâtre, un 
peu plus clair sur les élytres, entièrement revêtu en dessus 
d’une pubescence ocre déprimée; élytres légèrement variées de 
petites taches un peu plus claires qui les rendent comme nébu¬ 
leuses. Tête triangulaire, convexe entre les yeux, densément 
pointillée ; yeux grands , d’un noir brun , triangulairement 
échancrés antérieurement. Antennes à peine de la longueur de 

la moitié du corps, comprimées, en scie, entièrement ferrugi¬ 
neuses. Prothorax transverse, rétréci en avant, tronqué au som- 
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met, oblique sur les côtés, bisinué à la base, angles postérieurs 
aigus, lobe médian obtusément arrondi, dessus peu convexe, 
très-finement alutacé, inégalement parsemé, principalement 
sur les côtés, de points enfoncés écartés plus forts. Écusson 
allongé, allant un peu en pointe, légèrement bifide au sommet. 

r 

Elytres sinuées antérieurement et pas plus larges que la base du 
prothorax, exactement appliquées contre cette dernière, légère¬ 
ment élargies ensuite et plus étroites de nouveau postérieure¬ 
ment, très-obtusément arrondies chacune au sommet, faible¬ 
ment convexes, finement striées, stries légèrement pointillées, 
intervalles planes et très-finement alutacés. Pygidium semi-ellip¬ 
tique, sans tache. Dessous du corps densément revêtu d’une 
pubescence d’un grisâtre ocracé. Pattes ferrugineuses, finement 
pubescentes, les postérieures un peu plus obscures. 

Cuba. Collection de M. Guérin, dans laquelle il était inscrit 
sous le nom de S. simulator, Sch., inédit, que j’ai adopté. 

Voisin du S. cislelinus, mais s’en distinguant très-facilement 
par sa couleur plus ocracée, son prothorax éparsément ponctué, 
son écusson différent, ses stries légèrement pointillées et son 
pygidium sans tache. 

Division des ANTHRIBITES. 

genre TROP1DÈRE, TROPIDERES, Sch. 

Schoen., Gen. et sp. Ciircul, 1.1, i, p. 146, \ 4. 
Anthribus, Fabr. — Platyrhinus, Clairville. 

I. ROSTRUM SUBELONGATUM, BASI SÜBANGÜSTATÜM, API CE 

PLUS MINUSVE AMPLIATUM. 

TROPIDÈRE FUNÉRAIRE. 

TROPIDERES FERALIS, Sch. 

Oblongm, niger, squamulis umbrinis teclus} rostro, linea 
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utrinque laterali thoracis, elytrorurn basi, fascia undulata 
pone medium maculaque apicali albido-squamosis, thorace 

pone medium ampliato, subangulato, pygidio unitubercu- 

lato. 

Longueur. 7 millim. 1/2 

Schœn., Curculion., 1.1, i, p. 148, 4. 

TROPIDÈRE RORGNE. 

TROPIDERES LUSCUS, Sch. 

Oblongus, nigro -piceus, tomento supra subochraceo, sub¬ 
tus grisescente, variegatus, pone medium singuli elytri ma¬ 

cula distincta, atra, subocellata ; pygidio unituberculato. 

Longueur. 7 millim. 

Schœn., Curcul., t. Y, 1, suppl., p. 209, 7. 

TROPIDÈRE SOMRRE. 

TROPIDERES CALIGINOSUS, Sch. 

Oblongus, niger, tomento umbrino adspersus, fronle, 
rostro, scutello, punctis sparsis elytrorurn, pone medium in 
maculas confluentibus, dilate cervino-pubescentibus, elytris 

subremote punctato-striatis, singulo antice callo obtuso no- 
tato. 
\ 

Longueur. 6 millim. 

Schœn., Curcul., 1.1, i, p. 149, 5. 
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TROPIDÈRE ACERRE. 

TROPIDERES ACERBUS, Sch. 

Oblongus, nigro-piceus> rostro, vittaque utrinque laterah 
thoracis griseo-squamosis, elytris profunde, remote punctato- 
striatis, squamulis albidis et fuscis variegatis, pygidio uni- 
tuberculato; pedibus fusco-ferrugineis. 

Longueur.. 4 1/3 millim. 

Schœn., Curcul., 1.1, i, p. 1 49, 6. 

II. ROSTRÜM BREVE, APICE HAUD AMPLIATÜM. 

TROPIDÈRE A CEINTURE. 

TROPIDERES BALTEATUS, Sch. 

■ 

PL. 8, FIG. 20. 

I 

Oblongo-ovatus, niger, opacus, fusco-tomentosus, undique 
albido inoratus, fronte, rostro, pygidio elytrorumque fascia 
lata flexuosa dense albo-squamulosis, tibiis omnibus arcuatis. 

Longueur. 6 millim. 

Schœn., Curcul., 1.1, i, p. 154, 13. 

genre ANTHRIBE, ANTHRIBUS, Fabr. 

Fabr., S. el, II, 404,154. —Schœn., Gen. etsp. Curcul., 

1.1, i, p. 129, 11. —Macrocephalus, OY\\.,Enc. méth., 

VII, 603. 
Platystomus, Hellw. SchneicJ Man.. IV, 393, 
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ANTHRIBE FASGICULAIRE. 

ANTHRIBUS FÀSCICULÀRIS, Sch. 

Oblongus, niger, undique dense cinereo-tomentosus, an- 

tennis pedibusque piceis, capite, rostro, elytrorumque apice 
albo-tomentosis, thorace fasciculis tribus, elytris plurimis, 

ferrugineo-setosis, pedibus longius pilosis, albido-fasciatis. 

Longueur. 5 — 9 millim. 

Schœn., Curculion., t.1,1, p. 132, 5. 

Division des ATTELABITES. 

genre ATTELABE, ATTELABUS, Lin. 

Lin., Syst. natI, n. — Schœn., Gen. etsp. Curcul., t. I, 
i, p. 197,26. 

Rhynchites, Illig., Mag., III, p. 102,167. 

Schoenherr a partagé ce genre en deux groupes, suivant que 
la tête est modérément allongée, ou très-allongée, subcylin¬ 
drique; les espèces suivantes rentrent toutes dans le deuxième 

(Euscelus, Germ.). 

ATTELABE SCUTELLÉ. 

ATTELABUS SCUTELLATUS, Sch. 

PL. 8, FIG. 21. 

Nigro-œneus, subnitidus, glaber, antennis (clam excepta), 
scutello pedibusque posterioribus pallidis, thorace transver- 

sim rugoso, ehjtris lacunosis, femoribus anticis maximis 
nigro-œneis, basi pallidis. 

Mas. Antennis dimidio corpore longiorïbus, tenuibus ; 



172 INSECTES. 

pedibus anticis longissimis, femoribus subtus bidentatis, in- 
teriore longiorey arcuato, reflexo. 

Femina. Ântennis mediocribus ; femoribus anticis subtus 
ad apicem dente unico, recto, valido armatis. 

Longueur. 6 — 8 millinu 

Schœn., Curcul., 1.1, i, p. 205, 18. 

ATTELABE ANGULEUX. 

ATTELABUS ANGULOSUS, Sch. 

Piceo-ferrugmeus, metallico-micans, glaber, thorace ru» 
gosOy elytris irregulariter lacunosis, femoribus anticis maxi- 
mùy inflatis, subtus subtridentatis. 

Longueur. 6 — 8 milliin. 

Schœn., Curcul., t. 1, i, p. 208, 23. 

ATTELABE ABMÉ. 

ATTELABUS ARMATUS, Sch. 
< 

Niger, glaber, œneo-micans, thorace transver sim rugoso, 
elytris subseriatim lacunosis, pone humerum utrinque spina 
longay acutay valida, armatis, femoribus anticis magnis, 

subtus valide bidentatis. 

Longueur.. 5 1/2 millim. 

Schœn., Curcul., 1.1, i, p. 208, 24. 
A. spinifeXy Oliv., EntY, 81, p. 9, 7, 1.1, fig. vii, var. 

forte. 
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Iles de Cuba et de Saint-Domingue. Collection de M. Guérin- 

Ménéville. 

ATTELABE JOLI. 

ATTELABUS AUREOLES, Sch. 

Rufo-ferrugineux, glaber, capte, antennisvittisque duabus 

thoracis nigris, elytris dilutioribus, basi maculaque laterali 

pallido-fenestratis, femoribus anticis magnis, subtus biden- 

tatis. 

Longueur.. 3 — 3l/2millim. 

Schœn., Curcul., t. I, i, p. 209, 27. 

Var. Thoracis vittis duabus obsoletis. 

Collection de M. Guérin. 

Division des BRENTHITES. 

genre ARRHÉNODE, ARRHENODES, Sch. 

Schœn., Curcul. Disp. méth., p. 70. — Schœn., Gen. et 
sp. Curcul.f t. I, i, p. 313, 39. 

Brentus, Fabr., Syst. el., II. 

ARRHÉNODE PORTE-TENAILLES. 

ARRHENODES FORCIPITIGERUS, Sch. 

Angustus, niger, nitidus, glaber, capite majusculo, elon- 
gato ; thorace subconico, lœvi ; elytris apice conjunctim ro- 
tundatis, supra obsolète punctato-striatis, lineolis numerosis 
pallide flavis, subfasciatim digestis, ornatis. 
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Longueur.. 6 1/2 — 16 millim „ 

Schœn., CurcuL, t. V, 2, suppl., p. 478, 21. 

genre TRACHÉLIZE, TRACHELIZUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. Y, 2, suppl., p. 489, 68. 
Arrhenodes et Brenthus, Schœn., L c.} t. I, 1. 

TRACHÉLIZE MAINS CROCHUES. 

TRACHELIZUS UNCIMANUS, Sch. 

Rufo-piceus, suhnitidus, fronte impressa, rostro basi tri- 
sulcato ; thorace oblongo, lateribus ampliato, supra convexo, 

profunde canaliculato; elytris obsolète striato -punctatis, 
sulco unico, profundo, juxta suturam exaratis, ante apicem 
leviter impressis, apice subacuminatis ; tibiis anticis apice 
extus acute uncinatis. 

Longueur.... 16 millim. 
• I 

Schœn., CurcuL, t. Y, 2, suppl., p. 496, 8. 

genre RÉLOPHÈRE, RELOPHERUS, Sch. 

Schœn., Gen.etsp. CurcuL, t. I, i, p. 334, 40. 
Brentus, Oliv., Fabr., Latr. 

RÉLOPHÈRE MILITAIRE. 

BELOPHERUS MILITARIS, Oliv. 

Æneus, glaber, thorace nitidissimo, ante medium am¬ 
pliato, supra rix canaliculato, elytris remute punclato-stria- 
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lis, lineolis numerosis, interruptis, /lavis, ornatis; tibiis 
anticis interne obtuse dentatis. 

Mas. Rostro mediocris, undique scabro, apice sagitli- 
formi, thorace antice subito angustato, lateribus anterius 
spinulis pluribus armato. 

Femina. Rostro breviore, apice terni, cylindrico, thorace 
inermi. 

Longueur. 13 — 22 millim. 

Schoen., CurcuL, 1.1, i, p. 336, 3. — D. Labram, Sing. 

Gen. Cur.9 etc. 
Rrentus militaris, Oliv., Ent., V, 84, p. 439, t. II, fig. ix. 

Habite Cuba et Saint-Domingue. 

genre BRENTHE, BRENTHUS, Illig. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., 1.1, i, p. 342, 43. 
Rrentus, Fabr. et autres. 

Schœnherr a établi trois groupes dans ce genre d’après la 

forme plus ou moins allongée de la tête. 

BRENTHE ESTURGEON. 

BRENTHUS ANCHORAGO, Fabr. 

Niger9 nitidus, glaber, thorace postice profunde canali- 
culato, elytris leviter punctato-slriatis, striis suturœ proxi- 
mis profumiis, vix punctatis, lineis duabus flavo rufts orna¬ 
tis3 interiore postice abrupta, laterali antice abbreviata; 
femoribus anticis unidentatis, posterioribus muticis. 
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Mas. Thorace longissimo, medio strangulato3 elytris 
apice elongato-attenuatis. 

Femina. Thorace breviore, conico, elytris apice obtusis. 

Longueur. Mas. 16 — 48 millim. Femina. 20 — 24 millim. 

Fabr., Syst. el., Il, 549, 14. — Schoen., Curcul., t. I, i, 
p. 343, 2. — David Labram, Singul. Generum Cur- 
cul., etc. 

Brentus peregrinus, Herbst., Col., Y1I, p. 190, 9, t. 108, 
fig. i, ?. 

Brentus canaliculatus, Oliv., Enc. meth., Y, p. 191, 6, ?. 
Curculio longicollis, de Geer, Ins., Y, p. 273, 8, t. 15, 

flg. XXVIII, XXIX, c?. 

Curculio hastile, Lin., Gmel., I, iv, p. 1740, 7. 

Yar. z3. Elytrorum linea colorata interiore ad apicem 
lineola brem externe adjecta, aucta. 

Yar. y. Elytrorum linea colorata interiore in medio in- 
terrupta, laterali utrinque longius abbreviata. 

Yar. G Thorace vitta media rubra notato ; elytrorum 
lineœ ut in var. B. 

Yar. 5. Elytrorum linea interiore plus minusve inter- 

rupta, exteriore déficiente. 

Habite Cuba, la Guadeloupe, le Brésil et Cayenne; la va¬ 

riété $ se trouve en Colombie. 

BRENTHE TROUBLÉ. 

BRENTHÜS TURBATUS, Sch. 

Piceus, nitidus, glaber, thorace conico, profunde sulcato, 
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canalicula apice desinente, elytris obscure ferrugineis, apice 
nonnihU amplicitis, reflexo-marginatis, oblusis, confertim 

punctato-striatis, lineolis quatuor abbreviatis, flavo-rufis, 

ornatis, femoribus anticis obtuse, obsolète dcntatis, posterio- 

ribus muticis. 

Longueur.Mas. 13 — 40millim. Fernina. 13—33 millim. 

Schœn., Curcul., t. Y, 2, suppl., p. 533, 7. 

Schœnherr n’a point connu la femelle de cette espèce. Elle 

diffère du mâle par son prothorax plus large et plus court; ses 

élytres non réfléchies et seulement marginées au sommet; son 

bec plus court, plus grêle, nullement élargi au sommet, et les 

antennes insérées vers sa base. 

Cet insecte est très-voisin du Brenthus volvulus, Fabr., ori¬ 

ginaire des îles de l’Amérique, mais que je ne connais point 

provenir de Cuba; il s’en distingue par les cuisses postérieures 

mutiques et les taches des élytres autrement disposées. 

RRENTHE BLESSÉ. 

BRENTHUS YUENERATUS, Sch. 

Nigro-piceus, nitidus, glaber, thorace sublinean, elongato, 
supra subtusque profunde canaliculato, canalibus rufescenti- 
bus ; elytris apice obtusis, confertim punctato-striatis, lineis 
plurimis interruptis rufescentibus ornatis, femoribus posticis 

valide bidentatis cf. 
Fernina differt thorace breviore et latiore; femoribus pos¬ 

ticis tantum unidentatis, tibiisque ejusdem paris redis, haud 

ciliatis. 

Longueur.Mas. 24 — 29 millim. Femiua. 20 — 24 millim. 

Schœn., Curcul., 1.1, i, p. 345, 6 ; — t. Y, 2, p. 537, \ 3. 
— D. Labram, Singul. gen. Curcul., etc. 

Habite Cuba et le Brésil. 
Insectes, 12 
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BRENTHE A COLLIER. 

BRENTHUS MONILIS, Fabr. 

Niger, subnitidus, glaber, fronte fovea impressa, thorace 
profundius canaliculato, elytris remote punctato-substriatis, 
sulco unico profundo juxta suturam exaratis. 

Mas. Rostro longo, basi terni, cylindrico, apice am~ 
pliato, antennis apicem rostri propim invertis, elytris apice 

longius appendiculato-productis. 

Femina. Rostro ab oculis ad antennas crasso, anlerius 
longiore, valde tenui, cylindrico, antennis basin rostri pro- 
pius insertis, elytris apice singulatim bréviter acuminatis. 

Longueur.Mas. 10— 25 millim Femina. 10 — 15 millim, 

Fabr., cl, II, p. 546, 4. — Schœn., Curculion., 1.1, 
i, p. 354, 19. 

Cuba. Iles de l’Amérique. 

Ordre deuxième. GONOTOCÈRES. 

Légion première. BRACHYRHYNCHES. 

Division des BRACHYDÉRITES. 

genre POLYDACRYS, POLYDACRYS, Sch. 

Schœn., Gen. etsp. CurcuL, t. II,i, p. 130,105. “Sch., 
I. c.s t. VI,i,p.298,177. 
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POLYDACRYS MODESTE 

POLYDACRYS MODESTUS, Sch. 

Oblongus, niger, opacus, antennis, tibiis tarsisque piceis, 
thorace parvo, granulato, cinereo-bilineato, elylris punctato- 

striatis, paulo ante medium, versus suturam, maculis non- 
nullis transversim positis et intra apicem fascia maculari e 

squamulis albidis, nolatis. 

Longueur.. 5 — 6 1/2 millim. 

Schœn., Curcul., t. II, i, p. 131,1. 

Var. Elytris densius cinereo - squamosis, fasciis albidis 

obsoletioribus. 

genre EUGNATHE, EUGNATHUS, Sch. 

Schœn., Gen. sp. Curcul., t. VI, i, p. 304. 

EUGNATHE SQUAMIFËRE. 
$ 

EUGNATHUS SQUAMIFER, Sch. 

Subovatus, niger, supra silaceo, subtus cinereo-squa- 

mosus ; rostro basi canaliculato ; thorace latiori, confertim 

evidenter rugoso-punctato3 vitta utrinque dorsali parce squa- 
mosa ornato ; elytris mediocriter remote punctato-slriatis, 

interstitiis subplanis, confertim coriaceis. 

Longueur. 8 millim. 

Schœn., VIII, 2; Mantisp. 419. 
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genre EXOPHTHALME, EXOPHTHALMUS, Sch. 

Schœn., Gen.etsp. Curcul., t. II, i, p. 4, 86. —Sch., I. c., 
t. YI, 1, suppl., p. 337, 187. 

EXOPHTHALME DE SOMMER. 

EXOPHTHALMUS SOMMERI, Sch. 

PL. 9, FIG. 23. 

Oblongo-ovatus, niger, subnitidus, thorace crebre subtiliter 
punctulato, tenue canaliculato, angulis basalibus haud pro- 
minulis ; in lateribus maculis quatuor aut albo aut ochraceo- 
squamosis notato ; elytris parum profunde in disco inordinate 
punctalis, apice conjunctim acummatis, vittis disci et intra- 

marginali, apice disjunctis, dense ochraceo - tomenlosis et 
tenuissime albo- marginatis, sutura lineaque inter vittas albo- 
tomentosis. 

Longueur. 15 millim 

Schœn., Curcul., t. YI, t, p. 339, 3. 

Nota. Les taches prothoraciques peuvent être intérieurement 
confluentes, la bande discale des élytrès interrompue au milieu, 
et enfin parfois l’on voit manquer les taches prothoraciques et 
la ligne blanche placée entre les bandes des élytres. 

« 

genre PRÉPODE, PREPODES, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. II, i, p. 16, 88. —Sch.* 
/. c., t. YI, i, p. 348,189. 

Callizonus, Sch., Cure. Disp. Meth., p. 123. 



INSECTES. 181 

PRÉPODE PEINT. 

PREPODES P ICTUS, Guénn-Ménevitle. 

PL. 8, FIG. 24. 

Oblongus, niger; thorace subtiliter confertim coriaceo, 
postice rnedio breviter canaliculato, lateribus late sulphureo- 
albido marginato ; elytris profunde punctato-striatis, lateri¬ 

bus villa lata longitudinali et in disco antice macula sub- 
triangulari su Iphureo-albidis, postice vitta lata longitudinali 
rubra seu rosea apicem versus cum externa rotundatim 
juncla, antice medio abbreviata, ornatis, carina longitudinali 
ab humero excurrente aigue versus apicem abbreviata notaiis. 

Longueur 13— 17 millim. 

Guérin, Revue zoolog., 1847, p. 9. 

Var. Vitta rubra elylrorum cum 'macula subtriangulari 

a ntica conjuncta. 
» 

PRÉPODE PORTE-ÉCHELLE. 
i ' 

PREPODES SCALÀR1S, S ch. 

Oblongo-ellipticus, niger, squamulis albo-silaceis veslilus 
vel /lavis, rostro obsolète carinato; thorace subtiliter confer¬ 
tim coriaceo, vittis tribus denudatis insignilo; elytris pro¬ 

funde punctato-striatis, sutura, vitta laterali in disco macu- 
Usque nonnullis subdenudatis parce albo-cœrulescenli-squa- 
mosis, apice singulatim breviter mucronatis; pedibus laie 

albo-ccerulescenle-squamosis. 

Longueur 12 —16 millim. 
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Schœn., CurcuL, t. VI, i, p. 349, 5. 

Le disque des élytres offre deux ou plusieurs petites taches 

nues, dont l'antérieure arrondie et parfois (exSch., I. c.) la 

seule apparente. 

PRÉPODE A TREIZE TACHES. 

PREPODES 15 MACULATUS, Guérin-Méneville. 

Oblongo-ellipticus, niger, squamulis albido-roseis cupreo- 

mmantibus dense vestitus, infra denudatus ; thorace medio 

subtiliter cànaliculato, lateribus rotundato, disco maculis 

duabus subrotundatis atris denudatis; elytris subremote 

punctato-slriatis, maculis undecim denudatis atris, duabus 

basin versus rotundatis> tribus fere medio transversim positis 

quarum media communi subquadrata, quatuor pone medium 

transversis, ultimis duabus ante apicem ; rostro supra cari- 
nato. 

Longueur. . .. 10 millini. 

Guérin, Rev. zoolog., 1847, p. 11. 

D’après le type même de la collection de M. Guérin-Méne- 

ville. 

PRÉPODE ÉLÉGANT. 

PREPODES ELEGANS, Guèrin-Ménemlle. 

PL. 8, FIG. 25. 

Oblongo-ellipticus, niger, supra squamulis flavescenle- 

cinereis, subtus pedibusque squamulis nitidulis lœte viridibus 

dense vestitus; capite viridi variegato; thorace deplanato, 
subtilissime canaliculato, rude pmctato, disco lineis duabus 

arcuatis lateribusque macula minuta lœte viridi-squamosis : 



INSECTES. 183 

elytris subremole punctalo-striatis, macula semilunari baseos, 

fascia media communi sutura laterïbusque dilatata, macu- 

lisque postice duabus lœte viridi-squamosis ; rostro supra 
carinalo. 

Longueur. 10 millim. 

Guérin-Méneville, Rev. zoolog., 1847, p. 10. 

* 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

PRÉPODE REMARQUABLE. 

PREPODES SPECTABÏLIS, Sch. 

Oblongo-ellipticus, niger, squamulis languide aurichalceo- 
nitidis vestitus; thorace subdepresso, vix canaliculato, rude 

punctato, plaga utrinque basali antrorsum dilatata apiceque 
viridi nitido squamosis; elytris rude subremote punctato- 

striatis, interstiliis convexis, fasciis tribus flexuosis apiceque 
viridi nitido squamosis, apice acuminalis ; rostro non cari- 
nato, basi utrinque impresso. 

Longueur. 14—18 millim. 

Schœn., CurcuL, t. II, i, p. 25, 17. — L. c., VI, i, 
p. 359, 22. 

Var. Squamulis lœte languide aurichalceis tectus, fasciis 
elytrorum angustiorilms thallassino-squamosis, intermedia 
e maculis tribus constituta. 

PREPODE EN DEUIL. 

PREPODES LUCTUOSÜS, Sch. 

Oblongus, niger, subnitidus, thorace ruguloso-punctato, 
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obsolète albido-flavo bivittato; elytris irregulariter punctato- 
substriatis, guttulis numerosis pallide fiavo-squamosis or~ 
natis; pedibus nigris. 

Longueur. 6 — 8 1/3 millim. 

Schœn., Curcul., t. Il, 1, p. 26, 19. 

Schœnherr nous dit : albido-squamosis, en parlant des taches 
qu’offre en dessus cet insecte; mais je les ai trouvées flaves dans 
tous les exemplaires que j’ai vus. 

genre LACHNOPE, LACHNOPUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. VI, i, p. 380, 193. 
Ptilopus, Sch., /. c.31. II, i, p. 28, 89. 

Schœnherr a établi deux groupes dans ce genre, suivant que 
les jambes postérieures sont droites ou fortement courbées chez 
les mâles; les espèces suivantes appartiennent toutes au pre¬ 
mier. 

LACHNOPE ARGLS. 

LACHNOPUS ARGUS, Reich. 

Oblongus> nigro-piceus, thorace pedibusque, geniculis tar- 

sisque exceptis, rufo-ferrugineis ; rostro apice late breviter 
subcanaliculato, utrinque linea longitudinali subvirescenti- 
albida notato ; thorace comexo, creberrime subtiliter coriaceo, 

maculis quatuor subvirescerite-albidis ornato; elytris apud 
feminam punclato-striatis ; striis disco medio confusis, in 
mare transversim rugulosis, punctalo-striatis, striis intus 
obsoletis, in utroque sexu maculis numerosis subvirescente- 

albidis plerisque rotundatis insignitis, apice conjunctm 
acuminalis; corpore subtus subvirescente-albido variegato. 
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Longueur. 15—17 raillim. 

Reiche, Rev. zool. de M. Guérin-Méneville, 1840, p. 275 
(.Ptilopus). — Schœn., Curcul., t. VIII, 2, M antis., 
p. 424. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

LACHNOPE DE GUÉRIN. 

LACHNOPUS GUERINII, Jacqaelin-Duval 

PL. 9, FIG. 26. 

Oblongus, nigro-piceus, thorace pedibusque, geniculis 

tarsisque exceptis, rufo - piceis ; rostro late canaliculato , 
utrinque linea longitudinali virescente albida notato; tho¬ 

race convexo, crebrius subtiliter coriaceo, maculis quatuor 
virescenti-albidis ornato ; elytris regulariter punctato-stria- 
tis, maculis minutis, numerosis, plerisque rotundatis, sub- 
seriatisj, insignitis, apice conjunctim acuminatis ; cor pore 

subtus virescenti albido variegato %. 

Longueur Il—15 millim 

Variai maculis omnibus cœrulescente-albidis. 

Très-voisin du Lachn. argus, Reich., dont il se distingue 

par les taches de ses élytres plus petites et plus nombreuses, les 

stries plus régulières de celles-ci, le bec canaliculé dans toute 

sa longueur, etc. Corps oblong, légèrement luisant. Tête et bec 

d’un noir brun, offrant les côtés en dessous et une ligne longi¬ 

tudinale de chaque côté en dessus d’un blanc verdâtre écailleux ; 

front ponctué, fovéolé; bec de la longueur de la tête et guère 

plus étroit, épais, largement canaliculé en dessus, ponctué. An¬ 

tennes d’un brun obscur. Prothorax un peu moins long ou 
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guère moins long que large, arrondi sur les côtés, resserré au 
sommet, bisinué à la base, ses angles postérieurs droits, non 
saillants, dessus très-convexe, densément et finement ponctué- 
coriacé, rouge brunâtre, largement varié de blanc verdâtre 
écailleux en dessous, offrant quatre taches de la même couleur 
en dessus, deux longitudinales au bord antérieur parfois petites 
et arrondies et deux à la base triangulaires et parfois subovales, 
une petite tache analogue quelquefois obsolète sur les angles 
postérieurs. Élytres d’un noir de poix ou d’un noir brun, ornées 
de petites taches écailleuses d’un brun verdâtre, pour la plupart 
arrondies, très-nombreuses et subsérialement disposées ; arron¬ 
dies chacune à leur base, leur marge basilaire un peu élevée, 
plus larges que le prothorax antérieurement, deux fois aussi 
longues que larges, atténuées en arrière, leurs épaules arron¬ 
dies saillantes, leur sommet un peu acuminé, distinctement et 
régulièrement ponctuées-striées, points des stries un peu écar¬ 
tés, intervalles planes, légèrement et transversalement ridés. 
Dessous du corps noir-brun, largement varié de taches écail¬ 
leuses d’un blanc verdâtre, disque du métasternum rougeâtre. 
Pattes rouges, genoux obscurs, tarses bruns. 

Var. Taches d’un blanc bleuâtre. 
Cuba. Deux individus femelles dans la collection de M. Gué- 

rin-Méneville, à qui j’ai dédié cette espèce comme un faible 
témoignage de ma haute estime et de ma profonde gratitude 
pour toutes ses bontés. 

LACHNOPE A BANDELETTES. 

LACHNOPUS YITTATUS, Sch. 

Oblongus, rufo-piceus, nilidus, antennis pedibusque dilu- 
tioribus; rosiro canaliculato ; thorace breviore, sublœvif 
vittis quatuor arcuatis pallide viridibus notato ; elytris regu- 

lariter striato-punctatis, vittis numerosis pallide viridi- 
squamosis ornatis., apice conjunclim acuminatis. 

Longueur 9 — 12 millitn. 
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Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 380, 2. 
Ptilopus vittatus, Schœn., L c., t. II, i, p. 30, 2. 

Var. fà. Duplo minor, vittis dorsalibus thoracis inter- 
ruptîs. 

Var. Ru fus aut lœte rufo-testaceus. 

LACHNOPE SÉRIALEMENT PONCTUÉ. 

LACHNOPUS SERIEPUNCTATUS, Jacquelin-Duval. 

PL. 9, FIG. 27. 

OblonguS; rufo-piceus, nitidus, antennis pedibusque di- 
lutioribus ; rostro canaliculato ; thorace breviore, sublœvi, 

vittis quatuor arcuatis pallide viridibus notato ; elytris 
striato-punctatis> striis leviter subsinualis, maculis nume- 

rosis in seriebus longitudinalibus disposais pallide viridi- 

squamosis ornatis, apice conjunctim acuminatis. 

Longueur 9 — 10 raillim. 

Var. Rufo-testaceus. 

Entièrement semblable au Lachn. vittatus, Sch., dont il ne 
diffère que par ses élytres offrant des rangées longitudinales de 
petites taches vertes au lieu de bandelettes de la même couleur 
et les stries très-légèrement sinueuses ; les taches sériales sont 
en outre un peu plus larges que les bandelettes chez le Vittatus. 

Pour tout le reste entièrement conforme à cette dernière espèce 
dont nous croyons inutile de répéter la description. Peut-être 
n’en est-il qu’une variété. 

Cuba. Collection de M. Guérin dans laquelle il était inscrit 
sous le nom que nous avons adopté. 
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LACHNOPE SPLENDIDE, 

LACHNOPUS SPLENDIDUS, Sch. 

Üblongus, rufus aut rufo-testaceus, nitidus, rostro medio 
sulcato, utrinque linea profunda impressa notato ; thorace 
anterius angustiore, obsolète punctulato, postice canalicu- 
lato, vittis duabus arcuatis dorsalibus maculisque lateralibus 
lœte viridi-argenteis ornato ; elytris mediocriter punctato- 
s tria Us, maculis parvis numerosis, lœte viridi-squamosis, 
variegatis. 

Longueur. 6 1/2 million. 

Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 382, 4. 

LACHNOPE HISPIDE. 

LACHNOPUS HISPÏDUS, Sch. 

Elongatus, piceus, capite thoraceque obsolète bilineato 
parce, corporeque subtus densius> niveo-squamosis ; thorace 
subconico, medio obsolète canaliculato ; elytris punctato- 
striatis, lateribus pone medium apiceque guttulis quibusdam 

niveo-squamosis, superficie reliqua squamulis densis ochra- 
ceis vestitisj, setisque erectis hispidis. 

Longueur 9 —10 millim. 

Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 384, 9. 
Ptilopus hispidus3 Schœn., I. c.} t. II, i, p. 34, 7. 

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur et se déflore faci¬ 
lement; elle peut être noire ou brune, plus ou moins revêtue 
d’écailles ocracées sur les élytrès, à taches blanches plus ou 
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moins distinctes, etc. Schoenherr lui donne les pattes noires, 
je les ai vues d’ordinaire ferrugineuses. 

LACHNOPE ACUTICOLLE. 

LACHNOPUS ACUTICOLLIS, S ch. 

Oblongus, niger, disperse viridi-squamosus, antenms 
pedibusque rufo-piceis; rostro basi canaliculato ; thorace 
disperse punctato, angulis posticis reflexo-rrmcronatis ; elytris 

rugulosis, œnfertissime seriatim punctatis, punctis viridi- 

ocellatis. 

Longueur. 11 — 14 millim. 

Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 386, 14. 
Ptilopus, id., Sch., I. c.3 t. II, i, p. 37, 10. 

Var . Cœrulescente-squamosus. 

LACHNOPE PARSEMÉ DE BLANC. 

LACHNOPUS NIVEO-IRRORATUS, Jacquelin-Duval. 

Oblongus, niger, nitidulus, squarrmlis rotundatis albis 

inœqualiter variegatus; thorace subconico, obsolète punctato, 

albo-bisubvittato ; elytris regulariter subremote punctato- 
striatis, pilis erectis pallidis adspersis, maculisque numerosis 

albo-squamosis ornatis; pedibus ferrugineis, tarsis brun- 
neis. 

Longueur. 7 1/2 — 8 millim. 

Corps oblong, noir, luisant, assez convexe. Tète presque car¬ 
rée, obsolètement ponctuée, front fovéolé, bec fortement ponc¬ 
tué, de la longueur de cette dernière, un peu plus étroit, par¬ 
semé de petites écailles blanches plus denses sur les côtés ainsi 
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qu’autour des yeux. Antennes brunes à scape ferrugineux ou 
ferrugineuses avec leur massue obscure. Prothorax un peu 
moins long que large ou parfois guère moins long, graduelle¬ 
ment rétréci en avant, un peu conique, oblique sur les côtés, 
bisinué à la base, obsolètement ponctué en dessus, éparsement 
revêtu de petites écailles blanches arrondies formant vers les 
côtés deux espèces de bandes longitudinales obsolètes plus denses. 

Elytres parcimonieusement revêtues, principalement en arrière, 
de petits poils hérissés pâles, très-légèrement parsemées de pe¬ 
tites écailles blanches arrondies et offrant de petites taches écail¬ 
leuses blanches nombreuses dont trois sur chacune disposées 
transversalement au milieu; sinuées à la base, arrondies aux 
épaules, graduellement rétrécies en arrière, un peu acuminées 

au sommet, régulièrement ponctuées-striées, points des stries 
légèrement écartés, intervalles offrant de petits points enfoncés, 
très-écartés, disposés en série longitudinale, d’où partent les 
poils susmentionnés. Dessous du corps assez densément revêtu 
de petites écailles blanches, abdomen longitudinalement dénudé 
au milieu, finement pubescent. Pattes ferrugineuses, tarses bru¬ 
nâtres. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 
Doit se placer près du L. pollinarius, Sch. 

LACHNOPE MULTIPONCTUÉ. 

EACHNOPUS MULTIPUNCTAT DS, Jacquelin-Duval. 

Oblongus, niger, squamulis rotundatis albidis undique 
tectus; Ihorace subconico, obsolète punctato, utrinque linea 
intramarginali obsoleta densius squamosa vario; elytris 
regulariter punclato-striatis, pilis erectis pallidis adspersis, 

maculisque disco nonnullis densius albido-squamosis obso¬ 
lète notatis; pedibus ferrugineis, tibiis tarsisque brunneis. 

Longueur... 8 millim. 

Corps oblong, noir, assez convexe, entièrement revêtu de 

petites écailles blanches arrondies, plus serrées en dessous. 
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Tête presque carrée, obsolètement ponctuée, front fovéolé, bec 
de la longueur de cette dernière, un peu plus étroit, fortement 
ponctué. Antennes ferrugineuses, massue obscure. Prothorax 

un peu moins long que large, graduellement rétréci en avant, 
un peu conique, oblique sur les côtés , bisinué à la base, obso¬ 
lètement ponctué en dessus, offrant vers les côtés deux lignes 
longitudinales obsolètes plus densément écailleuses. Elytres par¬ 
cimonieusement revêtues, principalement en arrière, de petits 

poils hérissés pâles, offrant sur leur disque quelques taches blan¬ 
ches subarrondies obsolètes plus densément écailleuses ; sinuées 
à la base, arrondies aux épaules, graduellement rétrécies en ar¬ 
rière , acuminées ensemble au sommet, régulièrement ponc- 
tuées-striées, points des stries très-légèrement écartés, inter¬ 
valles obsolètement ponctués, offrant en outre quelques points 
enfoncés mieux marqués, très-écartés, disposés en série longi¬ 
tudinale, d’où partent les poils susmentionnés. Abdomen fine¬ 
ment pubescent. Pattes revêtues de petites squamules blanches, 
cuisses ferrugineuses, jambes et tarses bruns. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

Il est voisin du L. niveo-irroratus, mais s’en distingue très- 
facilement. 

LACHNOPE FARINEUX. 

LACHNOPUS POLLINARIUS, Sch. 

Oblongus, niger, parmi nitidus, squamis albido-subar- 
genteis undique dense tectus, antennis basi piceis; rostro 
piano, ruguloso; thoracè oblongo, convexo} confertim punC- 
tulato; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis, con¬ 

fertim alutaceis, pilis posterins longiasculis, erectis, fuscis 
adspersis. 

Longueur. ..... 8 — 11 millim. 

Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 387, 16. 
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LACHNOPE SUBLINÉE. 

LACHNOPUS SUBLINEATIJS, Jacquelin-Duval. 

Oblongus, niger, squamulis albidis undique tectus ; rostro 

canaliculato ; thorace conico, distincte subtiliter punctato, 
lateribus lineaque longitudinal media densius albido-squa- 
mosis ; elytris regulariter subremote punctato-striatis, in¬ 
ter stitiis confertim alutaceis, lineis longitudinalibus den¬ 
sius albido-squamosis obsolète variis. 

Longueur. 9 — 12 raillim. 

Corps oblong, noir, entièrement revêtu de petites écailles 
oblongues blanchâtres. Tête presque carrée , distinctement 

ponctuée-rugueuse, plane, bec de sa longueur et guère plus 
étroit, angulé sur les côtés et longitudinalement canaliculé sur 
toute sa longueur en dessus, ponctué-rugueux. Antennes noires. 
Prothorax presque aussi long ou guère moins long que large, 
graduellement rétréci en avant, conique, oblique sur les côtés, 
fortement bisinué à la base, distinctement et assez finement 
ponctué en dessus, ses côtés et une ligne longitudinale médiane 
au milieu plus densément revêtus de squamules blanches. Ely- 
tres parcimonieusement revêtues de petits poils courts, hérissés, 
pâles, postérieurement plus longs et plus distincts, variées de 
lignes longitudinales plus ou moins obsolètes plus densément 
revêtues d’écailles blanches; si nuées à la base, arrondies aux 
épaules, déclives postérieurement, acuminées ensemble au som¬ 
met , régulièrement ponctuées-striées, points des stries un peu 
écartés, intervalles densément alutacés. Pattes d’un noir brun, 
jambes d’un brun ferrugineux. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle il 
était inscrit sous le nom que je lui ai conservé. 

Il offre quelque ressemblance avec le Lachn. agrestis, Guérin- 
Méneville (Rev. zool., 1850); mais sa taille est bien plus petite, 
son prothorax de forme toute différente, etc. 
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genre PACHNÉE, PACHNÆUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. II, i, p. 57, 92. — Sch., 
L c., t. VI, i, p. 425, 198. 

PACHNÉE AZURÉE. 

PACHNÆUS AZURESCENS, Sch. 
\ 

Oblongo-ellipticus, niger, squamulis demis azurescenti- 

bus cupreo-micantïbus vestitus, rostro vix carinato, tho- 
racepostice leviter bisinuato, tenuissime canaliculato ; elytris 
remote subtiliter pundato- striatis, basi singulatim obtuse 
rotundatis, apice magis acuminatis. 

Longueur.. 8—12millim. 

Schœn., Curcul., t. I, i, p. 58, 2. —- Sch., L c., t. VI, 
i, p. 426, 2. 

Var. Testaceus, squamulis cretaceis undique te dns, 
antennis tarsisque ferrugineis. 

Pachnœus griseus, Sch., L c., t. II, i, p. 59, 13. 

Malgré l’assertion de Germar, le P. litus nous paraît bien 
distinct de cette espèce, comme nous le fait observer Schœn- 
herr, par son prothorax plus profondément bisinué à la base et 
ses élytres fortement lobées et avancées antérieurement. 

PACHNÉE DE GERMAR. 

PACHNÆUS LITUS, Germ. 

Oblongo-ellipticus, niger, squamulis demis cœsiis tectus. 
Insectes. 13 
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thorace vittis tribus elytrorumque margine flavo-albidis, 
Mo postice prof mule bisinuato, his basi lobato-productis, 
apice acuminatis. 

Longueur... 8 1/2—14 1/2 millim. 

Schœn., CurcuL, t. II, i, p. 59, 4. 
Cyphus litus, Germ., Ins. spéc., I, p. 431, 576. 

Habite Cuba et le Mexique. 
> 

Variai magnitudine duplo, imo triplo minori, elytris 
apice minus acuminato-productis. 

Variât etiam squamulis vires cent e-cd b idis tectus. 

genre CEPHALALGE, CEPHALALGES, Sch, 

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. VI, i, p. 467, 208. 
Phytonomus, Chevrolat, Rev. zoolog. de M. Guèrin-Mène- 

ville* 1838. 

CÉPHALALGE DE CUBA. 

CEPHALALGES CUBÆ, Chevrol. 

Ovatus, niger, brunneo-squamosus, remote atro-varie - 
gatus ; antennis testaceis, extrorsum infuscatis ; rostro basi 
obsolète canaliculalo ; thorace supra paulo convexo, ante- 

rius angustiore, confertim punctulato ; scutello albido-squa- 
moso; elytris mediocriter subremote punctato-striatis. 

Longueur.. 4 — 5 millim. 

Schœn., CurcuL, t. VI, i, p. 469, 2. 
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Pkytonomus Cubœ, Chevrolat, Rev. zoo!, de M. Guèrin- 

Mmeville, 1838, p. 281. 

Division des CLÉONIDES. 

genre GÉONÈME, GEONEMUS, Sch. 

Schcen., Gen. et sp. Curcul., t. II, i, p. 289, 127. 
Geophilus, Sch., Curcul. Disp, méth., p. 161, 84. 
Barynotus, Germ., Ins. sp. n., I. 

Schoenherr a partagé ce genre en trois groupes d’après le bec 
caréné, subégal ou canaliculé en dessus. 

GÉONÈME A SQUAMES DORÉES. 

GEONEMUS AUREOSQUÀMOSUS, Reiche. 

Oblongo-ovatus, piceus, squamulis cmereis aureo-roseo 
lepide micantibus dense vcstitus, breviter albido setulosus ; 
fronle leviter canaliculata, rostro planiusculo; thorace 

subovato, antice atque postice œqualiter angustato, basi 

apiceque truncato, supra remote fortiter obsolète rugoso- 
punctato, medio obsolète longitudinaliter canaliculato, sœ- 

pius obscuro obsolète trilineato; elytris distincte punclato- 

strialis, interstitiis çomexiusculis. 

Longueur 10 1 2— 15 1,2 millirn. 

Ce bel insecte fait partie des collections de MM. Guérin-Méne- 
ville et Chevrolat, il était inscrit dans cette dernière sous le 
nom de Strangaliodes aureosquamosus Reiche, mais il n’appar¬ 
tient pas certainement à ce dernier genre et se rapporte bien 
au contraire au genre Geonemus dans lequel je l’ai placé. 
J’ignore si M. Reiche a réellement décrit cette espèce. 
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GÉONÈME ALTERNANT. 

GEONEMUS ALTERNANS, Sch. 

Oblongo-ovatus, niger, squamulis brunneis team; ros- 
tro obsolète bisulcato; thorace rernote rude punctato; elytris 

profunde punctato-striatis, macula dorsali ante medium 
albido-squamosa et plaga media lata, transversa, communi, 
obscure umbrina, notatis. 

Longueur 9 — 13 millim. 

Scliœn., Curcul., t. II, i, p. 293, i. 

Deuxième légion. MÉCORHYNCHES. 

Division des ÉRIRHINITES. 

genre HEILIPE, HEILIPUS, Gerrn. 

Gerrn., Insp. spèc., I, p. 399. — Scliœn., Gen. sp. Cure., 

t. III, i, p. 154, 190. — Sch., I. c., t. VII, ii, p. 27, 
351. 

Rhychcenus, Eabr., S. el. 

Schœnherr a divisé ce genre en deux races, suivant que les 
deux premiers articles du funicule sont obeoniques et subégaux 
ou le deuxième presque le double .plus long, les deux espèces 
suivantes rentrent dans la première. 

HEILIPE RUSTIQUE. 

HEILIPUS RUSTICUS, Sch. 

Oblongo-ovatus, niger, squamulis umbrinis et cinereis 
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variegatusoculis magnis, in fronte subapproximatis ; ros- 
tro longitudine thoracis; thorace minus crebre granulato, 

medio carinula abbreviata, notato ; elytris subtiliter punc- 
tato-striatis, transversim rugulosis, macula dorsali pone 
medium punctoque laterali ante medium, atro-holosericeis, 

notatis. 

Mas. Rostro crassiore, nonnihil breviore, basi carinato. 

Femina. Paulo major, rosira tenuiore, longiore, non 

carinato3 subtiliter punctulato. 

Longueur. 10 — 11 millim. 

Schœn., CurcuL, t. III, i, p. 209, 62. 

Habite Cuba et le Mexique. 

HEILIPE GOUTTELÉ. 

HEILIPUS GUTTATUS, Schœn. 

Oblongo-ovatus, niger, squamulis cervinis adspersus ; 
antennis, rostro pedïbusque rufescentibus ; rostro tenuiore, 
subrecto, basi carinato ; thorace rugoso-punctato, utrinque 

plaga cervino-squamosa punctisque quatuor dorsi parvis, 
albidis, ornato; elytris evidenter punclalo-striatis, trans- 

ver sis rugosis, punctis pluribus albidis maculaque postica 
cervino-squamosa, décoratis. 

Longueur 11 millim. 

Schœn., CurcuL, t. VII, n, p. 52, 44. 
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genre 0T1D0CÊFHALE, OTIDOCEPHALUS, Chem. 

Chevrolat, Annal. Soc. ent. de Fr., I, i, p. 100 et I, îv, 
p. 442, 4. — Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. III, i, 
p. 363, 221. — Sch., I. c., t. VII, h, p. 194, 390. 

I. Rostrum ïeres, femora dent ata. 

OTIDOCÉPHALE PUCE. 

OT1DOCEPHÀLUS PULICARIÜS, Sch. 

Ohlongus, niger, nitidus, parce albo-pilosus ; antenna- 
rum basi, capite, rostro, thorace tarsisque rufo-testaceis ; 
rostro parum arcuato, ccipite vix longiore ; thorace obovato, 
supra convexo, crebre subtiliter punctulato ; ehjtris subova- 
libus, subtiliter crebre punctato-striatis ; scutello pectorisque 
linea laterali utrinque dense albo-tomentosis ; femoribus 
elongatis, vix clavatis, subtus obsolète dentatis. 

Longueur.. 3 mil lira. 

Schœn., Curcult. VII, p. 207, 17. 

Habite Cuba et Porto-Rieo. 

II. Rostrum supra foveatum , femora mutica. 

OTIDOCÉPHALE DE POE Y. 

OTIOOCÆPHÀLUS POEY, Schœn. 

PL. 9, FIG. 28. 

Oblongus, ferrugineus, nitidus, pilis albidis parce adsper- 
sus; rostro valido, fovea magna, profunda impresso ; tho- 
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race obovalo, gibbo, cum enf ile confertim pundato ; elytris 
subtiliter striato-punctatis, nigris, ban ferrugineis; ventre 

piceo ; femoribus muticis. 

Longueur. 3 1/2 — 3 3/4 millitu. 

Schœn., CurcuL, t. III, i, p. 367, 6. — Dito, t. VII, n, 
p. 208, 20. 

genre ANTHONOME, ANTHONOMUS, Germ. 

Germ., Mag., IV, p. 320. — Schœn., Gen. et sp. CurcuL, 
t. III, i, p. 332, 217. — Sch., L c., t. VII, ii, p. 212, 
394. 

Rhynchcmus, Fabr., S. el. 

Ce genre se partage en deux races, d’après les cuisses anté¬ 
rieures qui peuvent être unidentées ou bidentées en dessous ; 
les deux insectes suivants appartiennent à la première. 

ANTHONOME A ÉLYTRES PONCTUÉES. 

ANTHONOMUS PUNCTIPENNIS, Sch. 

Ovatus, niger, cinereo-tomentosus, antennis tarmque les- 

laceis, roslro striato ; thorace punctato, dense tomentoso; ely¬ 
tris rude, punctato-striatis, inœqualiter cinereo-tomentosis. 

Longueur... . 5 1/4 mil lira. 
. i 

Schœn., CurcuL, t. III, p. 334, 2. 

Nota. Gyllcnlial, dont j’ai reproduit la diagnose, donne cette 
espèce, dans l’ouvrage de Schœnherr, comme revêtue d’une 
pubescence cendrée; toutefois l’exemplaire de cet insecte que 
j’ai pu voir dans la collection de M. Guérin-Méneville offrait 
une pubescence fauve. 
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ANTHONOME PIEDS VARIÉS. 

ANTHONOMUS VARIPES, Jacquelin-Duval 

Subovatus, nigro-subœneus, nitidus, parce albo-lomen- 
tosus, antennis fusco-teslaceis, medio dilutioribus, femorum 
basL tibiarum summa parte maxima tarsisque testaceis; 
femoribus anticis totis nigro - brunneis; rostro elongato, 
modice arcuato, basi substriato, fronte foveolata; thorace 
mbconico, intra apicem léviter constricto, sat crebre forti- 
terque punctalo; scutello albo-pubescente ; elytris breviori- 

bus, sat fortiter punctato-striatis ; femoribus omnibus subtus 
dente parvo acuto instructis. 

Longueur. 2 1/4 — 2 1/2 raillim. 

Corps ovalaire, luisant, assez convexe, noir, offrant à peine 
un léger reflet bronzé, très-parcimonieusement revêtu de petits 
poils ou squamules allongées blanchâtres, lesquelles recouvrent 
l’écusson et forment ordinairement une petite tache blanche de 
chaque côté sur l’épaule. Tête arrondie, convexe, obsolètement 
pointillée, offrant une petite fossette bien marquée au milieu 
sur le front; bec presque de la longueur des élytres, assez 
mince, cylindrique, un peu arqué, obsolètement pointillé, légè¬ 
rement substrié à la base, glabre. Antennes grêles, assez lon¬ 
gues, d’un brun testacé, l’extrémité du scape et le premier ar¬ 
ticle du funicule d’un jaune testacé, massue oblongue. Protho¬ 
rax subconique, un peu moins long que large, plus étroit en 
avant, tronqué au sommet et légèrement resserré devant celui-ci, 
un peu élargi et arrondi sur les côtés en arrière, légèrement 
bisinué à la base, assez densément et fortement ponctué en 
dessus. Ecusson petit, arrondi, recouvert de squamules blan¬ 
ches. Elytres moitié plus larges que le prothorax à la base, à 
épaules élevées et obtusément angulées, plus de deux fois aussi 
longues, convexes en dessus, postérieurement déclives, assez 
fortement ponctuées-striées, intervalles très-faiblement con- 
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vexes, à peu près lisses ou offrant surtout les internes une série 
de petits points tout à fait obsolètes. Dessous noir, parcimo¬ 
nieusement revêtu de squamules allongées blanches. Pattes va¬ 
riées, cuisses d’un noir brun, les antérieures en entier, les 
quatre autres d’un roux testacé à la base, jambes et tarses tes- 
tacés, la base des premières brune ; cuisses armées en dessous 
d’une petite dent aiguë moins marquée aux postérieures. 

Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolat, dans les¬ 
quelles il était inscrit sous le nom d’A. pidicarius, mais la des¬ 
cription de Schœnherr ne peut nullement s’y rapporter. Il est 
plus voisin des A. tenebrosus et mexicanus entre lesquels on 
peut le placer. 

genre BOTANÉBIE, BOTANEBIUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Cureul., t. III, i, p. 359, \. — Sch., 
I. c., VII, h, p. 240, 395. 

Ce genre ne comprend qu’une seule espèce. 

BOTANÉBIE TUBERCULÉE. 

BOTA.NEBIUS TUBERCULATUS, Sch. 

Niger, obscurus, thorace pectoreque dense pallido-squa- 

mulosis pilosisque, antennis tarsisque lotis, femoribus basi 
tibiisque apice ferrugineis, thorace parvo, transverso, cana- 
Uculato, quadrituberculato, elytris amplis, abrupte, remote 
punctato-striatis, tuberculis numerosis adspersis. 

Longueur... . 3 2/3 — 4 millim. 

Schœn., Cureul., t. III, i, p. 359, 1. 

genre LONCHOPHORE, LONCHOPHORUS, Chevr. 

Chevrolat, Annal. Soc. eut. Fr., I, p. 215. — Schœn., 
Gen. et sp. Cureul., t. III, i, p. 391,225. 
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LONCHOPHORE ULCÉREUX. 

EONCHOPHORUS PETIMINOSUS, Sch. 

Piceo-niger, pedibus dilutioribus, squamis helvolis ple- 
rumque obtectus; rostro pubescente, nigro; thorace helvo- 
squamoso, vitta media grisea ; scutello albo ; elytris oblongis, 
humeris spinoso-productis > apice subtrumalis, lateribus 
deflexis, griseis, plaga magna laterali, trapezoidali, 
umbra ante apicem, fusco-nigris. 

Longueur. 14 millirn. 

Schœn., Curcul., t. III, i, p. 395, 5. 
Lonch. humeralis, Chevr., Sch., I. c., p. 365, 4. 

genre STERNÈQUE, STERNECHUS, Sc/i. 

Schœn., Gm. sp. Curcul., t. III, i, p. 472, 245. — 
Sch., /. c., t. VII, h, p. 353, 434. 

Orobitis, Germ., Ins. sp., I. 

STERNÈQUE INSULAIRE. 

STERNECHUS INSULARIS, Sc/i. 

Ovalus, nigro-piceus, subnitidus, squamulis pallidis par- 
cissime adspersus, fronte rostroque tenuiter canaliculatis, 
thorace evidenter crebrius punctato, antice subito angustato, 
elytris mediocriter punctato-striatis, transversim rugulosis, 
pone humerum breviter unidentatis, sterno breviter por- 

recto. 

Longueur.-.. 3 2/3 — 4 millirn. 

Schœn., Curculi. VII, ti, p. 356, 6. 
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genre ANCHONE, ANCHONUS, Sch. 

Schœii., Gen. sp. Curcul, t. III, h, p. 507, 251. — Sch., 
I. c., t. VII, ii, p. 388, 442. 

Deux groupes sont établis clans ce genre : le premier ren¬ 
ferme les espèces dont le bec n’est point resserré à la base et 
le second celles dans lesquelles il est au contraire étranglé ; 

l’espèce ci-après rentre dans le deuxième groupe. 

ANCHONE POURCEAU. 

ANCHONUS SUILLUS, Fabr. 

Ovatus, rager, opacus, parce fusco-griseo-pulverulentus ; 
rostro basi constricto, subseriatim excavato-punctato, versus 
basin parum ampliato; Ihorace varioloso, intra apicem con¬ 
stricto , lateribus subœqualiter ampliatis ; elytris seriato- 
punctatis, apice impressis, absque tuberculis} interstitiis 
parum convexis, granulatis, tenuissime griseo-setulosis ; pe- 

dibus breviter setulosis ; antennis> pygidio larsisque, piceo- 

ferrugineis. 

Longueur. 4—4 3/4 millim. 

Fabr., Syst. el.} II, p. 442, 22 (Rhynchœnus). — Schœn., 
Curcul., t. III, h, p. 508, 1. — Ici., t. VII, h, p. 400, 
16. 

Habite les îles de l’Amérique méridionale. 

Division des APOSTASIMÉRITES. 

Sous-division des CHOLITES. 
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genre NANE, NANUS, Sch. 

Schœn., Gen. sp. Curcul., t. VIII, i, p. 89, 476. 

NANE UNIFORME. 

N ANUS UNIFORMIS, Sch. 

r i -, 

Oblongus, rufo-ferrugineus, suhnitidus, glaber, thorace 

subquadrongulo, anterius subito angustato, supra dorso valde 

depresso, crebre sat profunde punctato; elytris mediocriter 

punctato-striatis, interstitiis parum convexis, lœvibus. 

Mas. Nomihil major ; femoribus subtus acute dentatis. 

Femina . Minor ; femoribus muticis. 

Longueur. 3 — 5 millim. 

Schœn., Curcul., t. VIII, i, p. 90, 1. 

Habite Cuba et Porto-Rico. 

\ 

Subdivision des BARIDITES. 

Poitrine ou subintègre ou plus moins distinctement canali- 
culée entre les pattes antérieures. 

genre BARIDIE, BARIDIUS, Sch. 

Schœn., Gen. sp. Curcul., t. III, n, p. 643, 287. — ïd 

t. VIII, i, p. 114, 487. 
Caris, Genn., Ins. sp., I, p. 197. 
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BARIDIE A QUATRE TACHES. 

BARIDIUS QUADRIMACULATUS, Sch. 

PL. 9, FIG. 29. 

Oblongo-ovatus, ater, obscurus ; rostro longiori, arcuato ; 
thorace latiore, sat confertim punctato ; elytris pmctato- 
striatis, interstitiis subtiliter punctulatis, singulo maculis 

duabus e squamulis fulvescentibus, anteriore majore. 

Longueur. 5 millim. 

Schœn., Curcul., t. III, n, p. 661, 20. 

BARIDIE AZURÉE. 

BARIDIUS AZUREUS, Sch. 

PL. 9, FIG. 30. 

Oblongo-ovatus, azur eus, nitidus; rostro modice arcuato, 

subtiliter punctulato, viridi-œneo; thorace obsolète punctu- 
lato; elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis lœvibus, 

humeris elevatis. 

Longueur. 5 millim. 

Schœn., Curcul., t. III, iï, p. 668, 28. 

BARIDIE BLEUATRE. 

BARIDIUS CHALYBÆUS, Sch. 

Oblongo-ovatus, nigro-cœrulescens,parumnitidus, glaber; 
capite crebre punctulato ; rostro tenuiori, arcuato ; thorace 
convexo, dorso subremot e lateribus crebre punctato, rotun- 

dcito-ampliato ; elytris mediocriter punctato-striatis, intersti¬ 
tiis, planis, vage subremote punctulatis. 
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Longueur.. 5— 5 1/3 millim. 

Schœn., Curcul., t. VIII, i, p. 126, 30. 

genre CENTRINE, CENTRINUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. III, n, p. 736, 290. — 
Boris, Germ., Ins. sp., I. — Balcminus, Germ., /. c. 

Schœnherr divise ce genre en deux groupes : dans le pre¬ 
mier le prothorax est non ou très-obsolètement canaliculé en 
dessous pour recevoir le bec, dans le second il est au contraire 
plus ou moins distinctement canaliculé; ces groupes se subdi¬ 
visent ensuite d’après les cuisses mutiques ou dentées en des¬ 
sous. Les espèces suivantes appartiennent à la subdivision pre¬ 
mière du premier groupe. 

CENTRINE TRES-PONCTUÊ. 

CENTRINUS PUNCTATISSIMUS, Sch, 

Br éviter ovalis, niger, squamulis nonnullis niveis adsper- 
sus ; rostro arcuato ; thorace rude mmus confertim punctato, 
subcarinato ; elytris striatis, interstitiis punctulatis, macula 
parva basali et alia infra medium e squamulis nonnullis ni¬ 
veis condensatis> pectore utrinque niveo maculato. 

Longueur. . 3 — 4 1/4 millim. 

Schœn., Curcul., t. III, n, p. 750, 21. 

CENTRINE ORLONG. 

CENTRINUS OBLONGUS, Sch. 

Oblonqo-ovalis, ater, nitidus, glaber, antennis ferrugi- 
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nets; capite remote punctulato; rostro arcuato, basi com¬ 

presse); thorace antice constricto, lateribus fere recto, subtili- 

ter remote punctulato; elytris striatis, interstitiis obsolète 

vage punclulatis. 

Longueur 7 millim. 

Schœn., Curcul., t. III, 2, 752, 23. 

Habite le Brésil et Cuba. 

CENTRINE SOYEUX. 

CENTRINUS HOLOSERICEUS, Sch. 

Ellipticus, niger, subclepressus, squamulis piliformibus 

pallidis depressis undique vestitus; thorace punctato, anterius 

sensim angustato, constricto ; elytris punctato-striatis, poste- 

rius maculis nonnullis denudatis, nigris> notatis, quarum 

una transversa intra medium marginis lateralis, altéra intra 

illam in disco, interdum obsoleta, tertia posterius intra mar- 

ginem et demum ultima intra apicem communis, dijformis. 
♦ 

Var. Squamositate albida undique vestitus. 

Longueur. 4 millim. 

Schœn., Curcult. III, n, p. 760, 33. 

Baridius penicellus, Say, Descr. Curcul. et Ann., p. 17, 3. 

Amérique boréale. Guba. 

genre DIORYMÈRE, DIORYMERUS, Sch. 

Schœn., Gen. etsp. Curcult. III, n, p. 799, 294. 
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DIORYMÈRE DE GERMAR. 

DIORYMERUS PELLOS, Jacquelin-Duval. 

Subovatus> atro-cyaneus, nitidus, corpore subtus sparsim 
subtilissme punctulato hinc inde rude punctato ; fronte trans- 
versim impressa ; rostro compresso, arcuato, remote punctu¬ 
lato; thorace conico, quam subtilissime remote punctulato, 
antke subito angustato ; elytris subtilissime remote punctu- 
lato-lineatis ; tibiis basi curvatis, posterioribus ext/as basi 

angulato-productis. 

Longueur. , .. 3 2/3 millim. 

Subovalaire, fortement convexe, d’un noir bleuâtre, très-lui¬ 

sant, glabre. Tête petite, globuleuse, très-finement pointiîlée, 

offrant une impression transverse bien distincte entre les yeux 

à la base du bec; ceux-ci latéraux, oblongs, subdéprimés; bec 

environ de la longueur du prothorax, épais, comprimé, assez 

arqué, finement et éparsement pointillé en dessus, à points plus 

forts sur les côtés. Antennes insérées au milieu du bec, d’un 

noir de poix, assez fortes, massue acuminée, pubescente, ovale- 

oblongue. Prothorax aussi long que large à la base, rétréci en 

avant, subconique, arrondi et légèrement prolongé dans son 

milieu au bord antérieur, légèrement arrondi sur les côtés, bi- 

sinué de chaque côté à la base, prolongé sur l’écusson, prolon¬ 

gement légèrement subéchancré au sommet offrant quatre points 

légers disposés transversalement devant celui-ci, dessus éparse¬ 

ment et tout à fait subtilement pointillé, offrant une légère im¬ 

pression transverse dans sa partie antérieure qui se trouve un 

peu tubulée et des points enfoncés bien marqués transversa¬ 

lement disposés dans cette impression. Ecusson presque carré, 

bien distinct. Elytres triangulaires, à peine plus larges que le 

prothorax à la base, immédiatement élargies ensuite aux épaules 

qui sont un peu saillantes mais obtusément arrondies, graduel¬ 

lement rétrécies vers l’extrémité en arrière, arrondies ensemble 

au sommet, gibbeuses en dessus, une fois et demie environ 
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aussi longues que le prothorax, infléchies sur les côtés, offrant 
en dessus des lignes longitudinales obsolètes de petits points 
enfoncés écartés très-subtils et dans leurs intervalles une ligne 
analogue de petits points à peine marqués et extrêmement fins, 
ligne juxtasuturale plus distincte, son extrémité ainsi que celle 
des deuxième, troisième et dernière stries enfoncée bien mar¬ 
quée. Dessous du corps finement et éparsement pointillé, offrant 

en divers endroits quelques gros points enfoncés très-marqués. 
Pattes robustes, assez courtes, pointillées, luisantes; cuisses 
faiblement en massue, jambes comprimées, un peu courbes ou 

comme coudées à la base, les postérieures et intermédiaires dis¬ 
tinctement angulées extérieurement vers celle-ci, toutes fine¬ 
ment denticulées intérieurement; tarses assez élargis. 

Cet insecte m’a été communiqué par M. Guérin-Méneville 
sous le nom inédit de Diorymerus pellos Germar, que je lui ai 
conservé. 

genre EURHINE, EURHINUS, ScL 

Schœn., Gen. sp. Curcul., t. III, h, p. 812, 295. 
Macrorhinus, Latr., Règn. anim., p. 395. 

EURHINE AGRÈARLE. 

EURHINUS FESTIYUS, Fabr. 

Brevissime ovalis, viridi subœneus, nitidissimus, glaber ; 

antennis nigro-cœrulescentibus, capite rostroque subtilissime 
remote punctulatis ; thorace (intérim mbito angustato, tubu- 
lato, subtilissime, remote, vage punctulato ; scutello trans¬ 
verso, apice rotundato ; elytris remote tenuiter punctato-stria- 
tis, interstitiis obsolète punctulatis, pone kumeros angulatis. 

Longueur.. 7 1/3 miliim. 

Schœn., CurcuL, t. III, n, p. 815, 4. — Seh., I. c.f 
t. VIII, i, p. 289, 4. 

Iusecles. 14 
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Rhynchœnus festions, Fabr., Syst. el, II, p. 445, 37. —- 
Oliv., Ent., V, lxxxiii, p. 119, 66; t. XXIX, f, 436. 

Habite Surinam, Cayenne et Cuba. 

Division des CRYPTORHYNCHITES. 

Poitrine le plus souvent distinctement canaliculée entre les 
pattes antérieures. 

genre CRYPTORHYNQUE, CRYPTORHYNCHUS, IlL 

Illig., Mag., YI, p. 330. — Schœn., Gen. sp. CurcuL, 
t. IY, i, p. 47, 304. — Sch., L c., t. VIII, i, p. 303, 
511. 

Rhynchœnus, Fabr., Syst. cl., II. 

L CAPÜT æquale; humeri obtuse angulati. 

À. FEMORA DENTATA. 

CRYPTORHYNQUE DE SCHOENHERR. 

CRYPTORHYNCHUS LEVIDIPUS, Sch. 

Ooalis, niger, squarrmlis fusco-griseis tectus; antennis 
ferrugineis ; rostro paulo arcuato ; thorace crebre profunde 
punctato, carinato ; elytris punctato-striatis, interstitiis con- 

vexis, singulo elytro in dorso postico lineola abbreviata, 
atra; femoribus acute dentatis. 

Longueur 5 1/2 miliim. 

Schœn., CurcuL, t. IY, i, p..75, 29. 
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CRYPTORHYNQUE CRAPAUD. 

CRYPTORHYNCHUS RUFONIES, Jacquelin-Duval. 

Ovalis, niger, squamulis fusco-griseis tectus, elytris ma- 
culis pallidioribus nebulose variegatis, antennis ferrugineis ; 

rostro leviter arcuato, basi longitudinaliter carinato ; thorace 
subconicoj, crebre profunde rugoso-punctato, medio leviter 

carinato; elytris remote punctato-striatis, interstitiis eleva- 
tis, convexis; femoribus subtus obtuse dentatis. 

Longueur. 7 million. 

Ovalaire, noir, entièrement revêtu de squamules d’un gris 
brunâtre ou obscur, varié de gris blanchâtre sur les élytres. 
Tête arrondie, densément et profondément ponctuée; yeux peu 
saillants, oblongs ; bec de la longueur du prothorax, cylindrique, 
légèrement arqué, striolé rugueux jusque vers le milieu, poin¬ 
tillé dans sa seconde moitié, distinctement caréné longitudina¬ 
lement à la base, glabre. Antennes insérées au milieu du bec, 
ferrugineuses je pense d’après le scape seule partie qui restât 
dans l’unique individu que j’ai vu. Prothorax subconique, con¬ 
vexe, moins long que large, rétréci en avant, légèrement res¬ 
serré au sommet, distinctement échancré latéralement à son 
bord antérieur, arrondi sur les côtés, légèrement bisinué à la 
base, densément et fortement ponctué-rugueux, obsolètement 
caréné longitudinalement au milieu. Ecusson arrondi. Elytres 
presque tronquées à la base, un peu plus larges que le protho¬ 
rax, environ trois fois aussi longues, obtusément arrondies aux 
épaules, convexes, infléchies sur les côtés, légèrement rétrécies 
en arrière, obtusément arrondies ensemble au sommet, stries 
bien marquées, fortement ponctuées, points un peu écartés, in¬ 
tervalles élevés et convexes, suture comme déprimée et moins 
élevée; dessus varié de squamules d’un gris blanchâtre formant 
principalement une ou deux petites taches à la base de chaque 
côté de l’écusson, une ligne oblique allant de l’épaule à la su- 



212 INSECTES. 

ture derrière le milieu, quelques nébulosités ensuite et immé¬ 
diatement après aux trois quarts environ une large bande trans¬ 
verse se fondant insensiblement en arrière. Dessous noir, pro¬ 
fondément ponctué, parsemé de squamules d’un gris brunâtre. 
Pattes robustes, noires, densément ponctuées, revêtues d’écailles 
grisâtres, intermédiaires un peu plus courtes; cuisses offrant en 
dessous une petite dent obtuse moins marquée aux antérieures; 
jambes un peu courbées à la base ; tarses allongés. 

Cet insecte m’a été communiqué par M. Guérin-Méneville, 
sous le nom de C. bufonius Klug inédit, nom que je lui ai con¬ 
servé. Il est voisin du levidipus à côté duquel on peut le placer. 

CRYPTORHYNQUE FRONTAL. 

CRYPTORHYNCHUS FRONTALIS, Sch. 

Oralisy niger, sqiiamulis brunneis et cervinis variegcitus ; 
(route profunde impressa, vertice pallido-sqamoso, rostro 
striolato-rugoso ; thorace lato, sex tuberculato, lobis ocula- 
ribus raide productis, macula ante-scutellari palîida cleco- 
rato; elytris bifaricm punclato-strîatisy inter stitiis alternis 
dorso elevatis, subtuberculatis ; femoribus acide dentatis. 

Longueur.. 4 1/3 millim. 

Schœn., CurcuL, t. IV, f, p. 118, 75. 

B. FEMORA MUTICA. 

CRYPTORHYNQUE DE CUBA. 

CRYPTORHYNCHUS CUBÆ, Sch. 

Oblongus, cour exus, ferrugineus, parce silaceo-squamo- 

sus; rostro crasso, confertim punctulato, arcuato; thorace 

confertim rugulôso- pmctato, dorso obsolète cdmliculato, 
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intra apicem leviter constricto; elytris par am profmde pane- 

tato-striatis, interstitiis subconvexis, plaga magna humerali 

apieeque dense silaceo-squamosis. 

Longueur.... • • 4 millim. 

Schœn., Curcult. VIII, i, p. 342, 123. 

CRYPTORHYNQUE ROUSSATRE. 

CRYPTORHYNCHUS RAYUS, S ch. 

Ovatus, eonvexus, fusco-squamosus, bréviter albo-setu- 

/o,s*ws ; antennis ferrugineis; thorace latiore, crebre parmi 
profunde punctalo, dorso late longitudinaliter impresso, 
margine impressionis elevato, anterius subito postice nonni- 

hil angustato; elytris profundius punctato-striatis, intersti¬ 
tiis alternis elevatis, subcarmatis, humeris obtuse angu- 

latis. 

Longueur.. 8 millim. 

Schœn., Curcul.> t. VIII, i, p. 347, 136. 

IL CAPÜT SUBÆQÜALE ; HUMERI AÜT ANTRORSUM PROMINULI, 

SUBACUTI, AÜT RECTANGüLi; FEMORA SEMPER DENTATA. 

CRYPTORHYNQUE DIFFICILE. 

CRYPTORHYNCHUS DIFFICILIS, Sch. 

Ovalis, citer, opacus, antennis ferrugineis; rostro subte- 
nui, modice arcuato, basi carinato ; thorace convexo, longi¬ 
tudinaliter sat rude rugoso, dorso carinato; elytris ochraceo 

macula lis et subfaseiatis, striatim punctatis J interstitiis 
minus remote granulatis ; femoribus mute dentatis. 
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Longueur. 7 1/4 millim. 

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 152, 111. 

CRYPTORHYNQUE MI-PARTI. 

CRYPTORHYNCHUS DIMIDIATÜS, Sch. 

Oblongo-ovalisnigro-ptceus, squamulis dilute umbrinis, 
vestitus, antennis rufo-testaceis ; rostro modice arcuato, 
tenuiori, basi obsolète carinato, profundius puncMto ; thorace 

antice valde constricto, crebre profunde punctato; elytris 
punctcito-striatis, interstitiis alternis subelevatis, a medio ad 
apicem pallido-squamosis ; femoribus acute dentatis. 

Longueur. . . .. 4 3/4 millitn. 

Schœn., CurcuL, t. IV, 1, p. 156, 115. 

genre MACROMÈRE, MACROMERUS, Sch, 

Schœn., Gen. sp. CurcuL, t. IV, i, p. 183, 308. 
Pœcilma, Germ., Ins. sp., I. 

MACROMÈRE CLAVIPÈDE. 

MACROMERUS CLAVIPES, Sch. 

Rhombicus, niqer, squamulis cervinis atrisque variegatus; 
thorace profunde remote punctato, carinato, utrinque vitta 
pcdlida notato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis 
subelevatis, granulatis; macula supra-humerali fctsciaque 
postica, dilute ochraceo-squamosis, decoratis. 

Mas. Pedibus anticis longissimis, tibiis apicem versus 

inflexis, tarsis subtus longe et dense brunneo ciliatis. 
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Femlna. Pedibus anticis elongalis, femoribus evidenter 
dentatis, tibiis apicem versus vix arcuaîis, tarsis subtus 

fulvo-spongiosis. 

Longueur.. • 10 millini. 

Scbœn., Curcul., t. IV, i, p. 185, 3. 

genre PSEUDOME, PSEUDOMUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. IV, i, p. 263, 320. 

PSEUDOME VEUF. 

PSEUDOMUS VIDUUS, Sch. 

Ovalis, convexus, ater, subnitidus; thorace remote punc- 
tulatoy basi utrinque macula transversa pallido-squamosa 

notato ; elytris punctis profundis, oblongis, seriatim impres- 
sis, excavatis, in medio fascia transversa et longe pone me¬ 

dium macula parva e squamulis pallidis, ornatis ; femoribus 
obtuse dentatis. 

Longueur. 5 millim. 

Schœn., Curcult. IV, ï, p. 265, 2. 

PSEUDOME NOTÉ. 

PSEUDOMUS NOTATUS, Sch. 

Ovalis, convexus ; niger, thorace breviori, profunde minus 
crebre punctato, subcarinato; elytris piceis, apice conjunctim 
obtuse rotundatis, punctis profundis, oblongis, seriatim im- 

pressis, excavaiisy basi litura obsoleta et in dorso postice 
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'macula magna, communi, apice acuminata, e squamulis 
flavo-albidis, ornatis ; femoribus dentatis. 

Var. Elytris luteo variegatis, parce ochraceo-squamosis, 
maculis duabus basalibus didymis concoloribus, macula pos¬ 
tica niveo-squamosa. 

Longueur. 4 3/4—5 1/4 millim. 

Schœn., Curcul., t. IV, i, p. 266, 3. 

PSEUDOME TACHETÉ. 

PSEUDOMUS APIATÜS, Sch. 

Ovalis, angustior, convexus, niger, squamulis albidis 
parce adspersus ; antennis testaceis; rostro confertim punctu- 
lato, medio tenuiter carinato ; thorace angustiori, breviori, 
profunde minus crebre punctato; elytris apice conjunctim 
rotundaiis, punctis oblongis, minus profundis, seriatim im- 
pressis, excavatis, in dorso postico macula magna, oblongo- 
quadrata communi e squamulis albidis ornatis ; femoribus 
breviter obtuse dentatis. 

Longueur. 5 millim. 

Schœn., Curcul.,X. VIII, i, p. 389, 5, 

PSEUDOME POINTU. 

PSEUDOMUS AGUM1NATUS, Sch. 

Ovalis, convexus, niger, pcirum nitidus, glaber; rostro 
confertim punctato ; thorace breviori, profunde minus crebre 

punctato ; elytris apice singulatim rotundatis, punctis magnis 
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oblongis, profundis, seriatim impressis excavatis, interstitiis 

sublœvibus; femoribus breviter obtuse dentatis. 

Longueur. 5 millim. 

v . 
Schœn., Curcul., t. VIII, i, p. 390, 6. 

PSEUDOME FISTULEUX. 

PSEUDOMUS FiSTULOSUS, Sch. 

Ovatus, convexus, ater, subnitidus, squamulis albidis 

parce adspersus ; rostro ruguloso punctato, thorace breviter 
subconico, subtilissime remote punctato, basi punctis tribus 
albo-squamosis ; elytris punctis profundis, rotundis, seriatim 

impressis excavatis, inter stitiis lœvibus ; femoribus dentatis. 

Longueur. 41/2 — 51/4 millim. 

Schœn., Curcul., t. IV, i, p. 268, 5. 

genre ULOSOME, ULOSOMUS, Sch. 

Schœn., Gen. etsp. Curcul., t. IV, i, p. 316, 332. 
Tylodes, Dej., Cat. Col., 2e édit., p. 296. 

ULOSOME IMMONDE. 

ULOSOMUS TMMUNDUS, Sch. 

Ovalis, niger, dense helvolo-squamosus ; fronte canalicu- 
luta; thorace antice quadrituberculato, medio canaliculalo, 
mox pone apicem transversim profunde impresso ; elytris 
imlde comexis, dorso minus régula ri ter punctato-striatis, 
t u ber cul al is. 
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Longueur.. f> 1/2 millim. 

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 317, 1. 

genre TYLODE, TYLODES, Sch. 

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 320, 333. — Sch., I. c., 
t. VIII, i, p. 404, 541. 

Schoenherr a partagé ce genre en deux groupes d’après les 
caisses mutiques ou plus ou moins distinctement dentées en 
dessous; les espèces suivantes appartiennent au second groupe. 

TYLODE PORTE-BULLE. 

TYLODES BULLATUS, Sch. 

Br ’éviter ovalis, niger, squamulis dilate cervinis et palli- 
dis variegatus; rostro breviore, minus arcuato; thorace 
amplo, lato, antice valde angustato, transver sim impresso, 
macula magna baseos triangulari dilution notato; elytris 
apice dilutius squamosis, obsolète punctato-striatis ; intersti- 
liis alternis modice elevatis, granulatis, basi utrinque tuber- 
culis binis atro -squamosis, obsitis; femoribus acute den- 
tatis. 

Longueur. . . . .. 4 millim. 

Schœn., CurcuL, t. ÏY, i, p. 340, 15 (Acalles). — Sch., 
CurcuL, t. VIII, i, p. 408, 13. 

Tylodus strurnosus, Dej., Cal. 

TYLODE COU LARGE. 

TYLODES LATICOLLTS, Sch, 

Breviter ovalis, niger, umbrmo-sqiiamosus, rostro Ion- 
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(jiore, magis arcuato; thorace amplo, lato, antice subito an- 
gustato, constricto, apice ipso utrinque tuberculato, linea 
media angusta albida decorato ; elytris a medio apicem versus 
Icete cervino-squamosis, obsolète punctato-stnatis, interstitiis 

alternis abrupte costatis; femoribus acute dentatis. 

Longueur. 5 1/3 millim. 

Sehœn., Curcul., t. IY, i, p. 341, 16 (Acalles). — Sch., 
Curcul., t. VIII, i, p. 408, 14. 

TYLODE GRAND COU. 

TYLODES MAGNICOLLTS, Sch. 

Br éviter ovalis, niger, atro-squamosus ; rostro breviore, 
crassiore, arcuato ; thorace amplo, lato, antice subito angus- 

tato, minus profunde constricto, in medio dorsi utrinque 
tuberculato ; elytris pone medium apicem versus lœte cervino- 
squamosis, obsolète punctuto-striatis, interstitiis alternis an¬ 

tice abrupte costatis; femoribus acute dentatis. 

Longueur. 4 millim. 

Sehœn., Curcul., t. ÏV, i, p. 342, 17 (Acalles). — Sch., 
Curcul., t. VIII, i, p. 408, 15, 

TYLODE A QUATRE PLIS. 

TYLODES QUADRIPLICATUS, Jacquelin-Duval. 

Br éviter ovalis, ferrugineus, squamulis umbrinis vestitus, 
macula gemina verticis, elytrorumque punctis sex dorso me¬ 
dio sutura transversim angulariter dispositis, pallide flavis ; 
rostro elongato arcuato; thorace amplo, lato, lateribus me- 
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dns rotundato, rnedio subtiliter carinato ; dytris leviter punc- 
tato-striatis, interstitiis 3, 5 et 7 elevatis; femoribus acnte 
dentatis. 

Longueur.... . . 4 3/4 millim. 

Corps ovalaire, convexe, entièrement ferrugineux, revêtu de 
squamules brunâtres, à peine varié de quelques squamules jau¬ 
nâtres. Tête petite, arrondie, ponctuée, offrant une ligne éle¬ 
vée longitudinale fine obsolète qui part de la base du bec et va 
jusqu’au vertex où elle sépare deux taches rondes contiguës 
d’un flave pâle; yeux noirs, ovalaires, peu saillants; bec de la 
longueur du prothorax, cylindrique, infléchi, un peu arqué, 
pointillé, distinctement striolé de chaque côté depuis la base 
jusque vers le sommet. Antennes insérées au delà du milieu du 

bec, assez grêles, ferrugineuses, massue oblongue. Prothorax 
environ deux fois aussi large que long, fortement arrondi sur 
le milieu des côtés, un peu rétréci en avant et en arrière, très- 
légèrement impressionné devant le bord antérieur, légèrement 
bisinué à la base, non tuberculé, égal en dessus, densément 
ponctué et finement caréné longitudinalement au milieu. Ely- 
tres à peu près de la largeur du prothorax dans son milieu, un 
peu plus larges que sa base, à épaules légèrement saillantes, gra¬ 

duellement rétrécies en arrière à partir du milieu, atténuées à 
l’extrémité, un peu arrondies ensemble au sommet, assez con¬ 
vexes en dessus, postérieurement déclives, légèrement ponc- 
tuées-striées, à troisième, cinquième et septième intervalles 

élevés et convexes, offrant sur la suture immédiatement der¬ 
rière le milieu un petit chevron renversé en Y obtusément ou¬ 
vert formé de six points ou petites taches flaves. Pattes robustes, 
ferrugineuses, revêtues de squamules brunâtres et très-légère¬ 
ment variées d’ocracé; cuisses légèrement en massue, armées 
en dessous d’une dent aiguë bien distincte; jambes comprimées, 
un peu courbées à la base; tarses allongés. 

Collection de M. Guérin-Méneville dans laquelle il était in¬ 
scrit sous le nom d'Acalles quadriplicatus Germ. inédit, nom 
que je lui ai conservé# 
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genre ACALLE, ACALLES, Sch-. 

Sclioen., Gen. et sp. CiircuL, t. IY, i, p. 325, 334. — 
Sch., I. c., t. VIII, i, p. 408, 543. 

ACALLE APICAL. 

ACALLES APICALTS, Sch. 

PL. 9, FIG. 17. 

Oblongo-ovatus, niger, squamulis silaceis tectus ; thorace 
profonde remote rugoso-punctato, dorso longitudinaliter im- 
presso, aniice carinato, medio transversimtuberculato, plaga 

utrinque basali atra notato; elytris a basi ultra medium 
plaga magna fusco-atra ornatis, apice dilutius squcimosis, 
sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis basi ele- 

vatis, tuberculatis ; femoribus muticis. 

Longueur. 8 — 91/2 millim. 

Schœn., Curcult. IY, i, p. 326, \. 

genre EUSCÈPE, EUSCEPES, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. VIII, i, p. 429, 546. 

Ce genre ne renferme qu’une seule espèce. 

EUSCÈPE POURCEAU. 

EUSCEPES PORCELLUS, Sch. 

Oblongus, nigro-piceus, incequaliter ochraceo-squamulo- 
sus, bréviter setosus; antennis ferrugineis, rostro arcuato, 
confertim punctulato ; thorace crebre punctulato, tenuiter 
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canaliculato ; elytris sat profunde punctato-striatis, intersti- 
tüs convexis, media transversim late denudatis. 

Longueur...5 1/2 millim. 

Schœn., Curcul., t. VIII, i, p. 430, 1» 

Habite Cuba et Porto-Rico. 

genre RHYSSOMATE, RHYSSOMATUS, Sch. 

Schœn., Curcult. IV, i, 364, 338. — Sch., /. c„ t. VIII, 
il, p. 7, 551. 

RHYSSOMATE COU PLISSÉ. 

RHYSSOMATUS CRISPICOLI.IS, Sch. 

S'ubovatus, ater, opacus, oculis subcontiguis, antennis 
tanisque ferrugineis ; rostro modice arcuato, basi obsokte 
carinato, thorace subcarinato, oblique strigoso ; elytris bifa- 

riarn punctato-striatis, interstitiis alternis elevatis, carinatis. 

Longueur.. 4 millim. 

Schœn., Curcult. IV, i, p. 367, 3. 

genre CHALCODERME, CHALCODERMUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcult. IV, i, p. 377, 339. 

CHALCODERME NOIR D’ÉBÈNE. 

CHALCODERMUS EBENINUS, Sch. 

Subovatus, ater, capite remote punctato, rostro modice 
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arcuato, striolato-rugoso, thorace profunde rernote punctato ; 
elytris punctis profundis smatim excavatis, interstitiis sub- 
tilissime punctulatis ; femoribus acute, tibiisque quatuor an- 

terioribus obtuse dentatis. 

Longueur. 4 — 5 millisn. 

Schœn., Curcul., t. IV, i, p. 391,13. 

Vit dans le fruit du Phaseolus seminectus. 

genre CONOTRACHËLE, CONOTRACHELUS, Latr. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. 1Y, i, p. 392, 440. — 
Sch., /. c.y t. VIII, h, p. 15, 553. 

Cryptorhynchus auctorum. 

I. CoXÆ ANTICÆ APPROXIMATÆ, RIMA IN PECTORE H AUD 

CONTINUATA. 

À. Antennæ IN MEDIO ROSTRI INSERTÆ. 

CONOTRACHËLE DE CERMAR. 

CONOTRACHELUS DIACONITUS, Germ., inéd. 

Ovalis, piceo-ferrugineus, squamulis dilute brunneis et 

albidis variegatus ; rostro longo, terni, valde arcuato, basi 

obsolète striolato; thorace rugoso-punctato, antice carinato; 
elytris striato-punctatis, costis quatuor elevatis, dorsalïbus 
abruptis ; femoribus anterioribus bi-, posticis uni-dentatis, 

crenulatis. 

Longueur. 5 2/3 — 7 juilîira. 

Schœn., Curcult. IY, i, p. 397, 4. 
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B. Antennæ pone medium rostri insertæ. 

CONOTRACHÈLE FATIGUÉ. 

CONOTRACHELUS LASSULUS, Sch. 

Ovalis, piceus, squamulis dilute brunneis dense adsper- 
sus, rostro modice arcuato, basi striolato; thorace minus 
crebre rugoso-punctato, carinula abbreviata, notato ; elytris 
striato-punctatis, costis tribus elevatis; interna pone medium 

interrupta ; femoribus dentatis et denticulatis. 

Longueur. 6 millim. 

Schœn., Curcul., t. IY, i, p. 409, 16. 

CONOTRACHÈLE SERPENTIN. 

CONOTRACHELUS SERPENTINUS, Sch. 

Ovalis, piceus > squamulis dilute brunneis dense adsper- 
sus, rostro longo, valde arcuato, basi striolato-rugoso ; tho¬ 
race confertim rugoso-punctato carinula obsoleta notato ; 
elytris striato-punctatis, interstitiis allernis 2 et 4 a sutura 
pone medium tantum elevatis ; femoribus acute dentatis. 

Longueur. 6 — 7 millim. 

Schœn., Curcul., t. IV, i, p. 402, 9. 

IL COXÆ ANTICÆ DISTANTES, RIMA PECTORALIS MAGIS DIS- 

TINCTA; ANTENNÆ PONE MEDIUM ROSTRI INSERTÆ. 

CONOTRACHÈLE VERTICAL. 

CONOTRACHELUS VERTICALIS, Schœn. 

Br éviter ovalis, niger, squamulis brunneis et cinereis va- 
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riegatus ; fronte macula didyma albido-squamosa ornata, 
rostro minus terni, arcuato* profunde striolato-sukato ; tho- 
race rude rugoso, carinato, antice valde coarctato ; elytris 
bifariam punctato-striatis, inter stitiis alternis elevatis, cari- 

natis ; femoribus obtuse dentatis. 

Longueur. 5—51/3 millim. 

Schœn., Curcul., t. IY, i, p. 451,- 55. 

genre PÉRID1NÈTE, PERIDINETUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul,, t. IY, i, p. 467, 344. 

PÉRIDINÈTE TACHÉ. 

PERIDINETUS MAGULATUS, Sturm. 

Ovalis, ater, subnitidus, supra sat dense nigro-squamosus ; 

fronte convexa, rostro validiusculo, modice arcuato, obsolète 
carinato, basi striolato-rugoso ; thorace subconico, crebre 
subtiliter punctulato, utrinque vitta lata albido et ochraceo- 
squamosa; elytris subtiliter punctato-striatis „ singulo macula 
basait, fascia media et apicali albido-squamosis et ochraceo- 
tinctis ; femoribus acute dentatis, posticis albido-annulatis. 

Longueur.... 5 — 62/3 millim. 

Schœn., Curcul., t. IY, i, p. 471, 3. 
Cryptorhynchus, id., Sturm., Ins. Cat. (1826), p. 128. 
HeilipusRœsëlüi Schœn., Curcul., t. III, i, p. 206, 57. 

PÉRIDINÈTE DE POE Y. 

PERIDINETUS POEYI, Jacquelin-Duval. 

Ovalis y ater, dense nigro-squamosus; fronte convexa, 
Insectes. 15 
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rostro breviusculo valida, modice arcuato, dorso obsolète 

carinato, basi striolato-rugoso ; Ihorace subconico, crebre 
subtiliter punctulato utrinque vitta lata antice latiore albido 
et ochraceo-squamosa ; elytris subtiliter punctato-striatisy 
singulo macula parva humerali, fascia media lata intus 
emarginata alteraque apicali albido-squamosis et ochraceo- 
tinctis; femoribus acute dentatis, apicem versus albido-macu- 
latis. 

Longueur. 5 raillim. 

Tête subglobuleuse, opaque, densément revêtue d’écailles 
noires, offrant un point sur le vertes, une petite ligne de chaque 
côté au bord interne des yeux et un peu la base du bec ocracés; 
celui-ci de la longueur du prothorax, fort, épais, modérément 
arqué, dénudé, légèrement luisant, obsolètement caréné sur le 
dos, striolé-rugueux à partir de la base jusqu’au delà du milieu, 
ponctué ensuite. Antennes insérées au delà du milieu du bec, 
assez grêles, massue ovale-oblongue. Prothorax un peu plus 
large que long, son bord antérieur un peu avancé dans son mi¬ 
lieu , arrondi, plus étroit que la base, ses côtés légèrement ar¬ 
rondis, non lobés derrière les yeux, base bisinuée, lobe médian 
un peu tronqué, dessus médiocrement convexe densément et 
finement pointillé, densément revêtu d’écailles noires, offrant 
de chaque côté une large bande squameuse blanchâtre plus large 
antérieurement en dedans et variée dans son milieu d’une tache 
ocracée irrégulière. Elytres moins de trois fois aussi longues que 
le prothorax, presque moitié plus larges que lui à la base, obtu- 
sément angulées aux épaules, graduellement rétrécies en arrière, 
un peu arrondies ensemble au sommet, médiocrement convexes, 
finement striées-ponctuées, intervalles planes; densément revê¬ 
tues d’écailles noires, offrant chacune une toute petite tache ocra¬ 
cée sur l’épaule, une large bande squameuse transverse blan¬ 
châtre irrégulièrement variée d’ocracé commençant au-dessous 
de l’épaule, coupée un peu obliquement en avant, fortement 
échancrée en dedans et n’atteignant point tout à fait la suture, 
finissant derrière le milieu postérieurement et offrant un petit 
prolongement en arrière sur le quatrième intervalle, et enfin un 
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peu avant le sommet une bande légèrement sinuée, également 

transverse, immédiatement suivie d’un point arrondi apical, 
formée de squames blanchâtres et légèrement marginée d’o- 
cracé. Dessous du corps noir, prothorax et poitrine densément 
revêtus d’écailles variées ocracées et blanchâtres, quelques écailles 
ocracées aussi de chaque côté de l’abdomen à la base ; premier 

et deuxième segments abdominaux largement excavés ensemble 
au milieu chez les mâles. Pattes noires, cuisses armées en des¬ 
sous d’une forte dent aiguë, offrant quelques écailles à la base, et 
vers le sommet une tache d’un blanchâtre ocracé, plus grande 
et mieux marquée sur les postérieures. 

Ce bel insecte m’a été communiqué par M. Cbevrolat sous le 
nom de Heilipus Poeyi inédit, comme provenant de M. Poey de 
Cuba. Il tient le milieu entre les P. maculatus et signatus, et se 
distingue facilement de tous les deux. 

PÉRIDINÈTE MARQUÉ. 

PERIDINETUS SIGNATUS, Sch. 

PL. 8, FIG. 23. 

Breviter ovalis, citer, dense nigro-squamosus ; fronte im- 
pressa, rostro breviusculo, valida, modice arcuato, basi sub- 
tiliter striolato; thorace subconico, utrinque vitta lata 
albido-squamosa, ochraceo - bipunctata ; elytris subtiliter 
punctato-striatis, singulo macula parva humerali, lineola 
transversa ante medium; medio fascia lata introrsum atte- 
nuata, suturam non attingente, ad latera antrorsum dilatata 
et ibique cum linea memorata fere eonnexa et ope illius ma- 
culam atro-holosericeam ad suturam cingente, puncto pos- 
tice aut libero aut cum fascia connexo atque macula ante 
apicem, albido-squamosis et tenue ochraceo-limbatis ; femo- 
ribus acute dentatis, apice albido-maculatis. 

Longueur 6 1/3 — 6 2/3 milliin. 

Schœn-, Curcul., t. IV, i, p. 472, 4. 
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Division des RHYNCHQPHORITES (Calandrides, F.). 

Subdivision des CRYPTOPYGES. 

genre RHÏNE, RHINA, Oliv. 

Oliv., Ent., Y, p. 73, 5. -— Schœn., Gen, et sp. Curcul 
t. IV, h, p. 790, 369. 

REINE SCRUTATRICE. 

RHINA SCRUTATOR, Oliv. 

E long ata, nigra, rostro bifarîam spinuloso; thorace suh- 
ouato, varioloso; elytris cinereo vel argillaceo maculatis, 
minus profunde punctato-striatis, interstitiis striis latiori - 
bus, sublœvibus, pectore rude confertim, femoribus subtiliter 
parce punctatis, tibiis obsoletius at crebrius spinulosis, an- 
ticis apice ferrugineo-ciliatis, rostro thoraceque subtus fer- 
rugineo-hirsutis 

Longueur. .... 19 raillim 

Oliv., Ent., Y, 83, p. 233, 230; Curcul., pl. xxix, 
fig. 428. 

Schœn., Curcul., t. IY, ii, p. 795, 5. 

Saint-Domingue. 
Dejean l’indique aussi de Cuba dans son catalogue, mais j’i¬ 

gnore si cette indication est exacte. Dejean aurait-il confondu 

cette espèce avec la suivante ? 
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RUINE OUBLIEE. 
■* 

RHIN A OBLITA, Jacquelin-DuvaL 

PL. 9, FIG. 21. 

Elongata, nigra, elytris longitudinaliter cinereo-lineatis, 
interstitiisque alternis punctis cinereis subseriatis variis ; ros¬ 
ira in mare bifariam spinuloso; thorace subovato, crebre 
punctato-varioloso ; elytris regulariter punctato-striatis, in¬ 

ter stitiïs convexiusculis, alternis subseriatim punctatis ; pec- 

tore rude conferlim, femoribus subtiliter parce punctatis, 
tibiis parcius spinulosis, anticis aipice, rostro subtus atque 
versus apicem, thoraceque infra in mare fulvo hirsutulis. 

Longueur. 20 millim. 

Tête subglobuleuse, ponctuée, noire, vertex offrant un petit 
espace lisse longitudinalement canaliculé au milieu ; yeux sub¬ 
déprimés, joints en dessous, séparés en dessus par un petit es¬ 
pace étroit caréné de chaque côté; bec droit, avancé, linéaire, 
plus court que le protliorax chez la femelle, plus long dans le 
mâle chez lequel il est un peu plus court que la tête et le pro¬ 
thorax réunis, longitudinalement sillonné au milieu dans sa 

moitié basilaire chez la première, bisérialement et légèrement 
épineux chez le second, ponctué-ruguleux, glabre chez la fe¬ 

melle, densément et longuement hérissé de poils jaunâtres dans 
sa moitié antérieure et tout le long en dessous chez le mâle. An¬ 
tennes d’un noir brun, insérées au milieu du bec, scape attei¬ 

gnant la base de ce dernier, légèrement en massue, premier 
article du funicule court obconique, deuxième allongé, de la 
longueur environ des trois suivants réunis, massue allongée, 
comprimée au sommet, subcylindrique. Prothorax noir, subova¬ 

laire, resserré en avant, élargi sur les côtés, puis rétréci de nou¬ 
veau en arrière où il est fortement impressionné de chaque côté 
latéralement, finement rebordé et légèrement bisinué à la base, 
densément et fortement ponctué-variolé en dessus, points un peu 

moins serrés vers le milieu du dos où l’on observe un petit es^ 
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pace allongé lisse, de chacun des points enfoncés part une espèce 
de petite squame blanchâtre, ces squames sont plus distinctes 
chez la femelle dont le prothorax est glabre, plus petites dans le 
mâle chez lequel le prothorax est densément hérissé en dessous 
de longs poils jaunâtres qui garnissent aussi les côtés en dessus 
mais y deviennent bien moins serrés. Elytres noires, allongées, 
subparallôles, marquées de lignes longitudinales d’un jaunâtre 
cendré ou blanchâtres et de points arrondis de la même couleur 
et subsérialement disposés sur les intervalles alternes, pas plus 
larges que le prothorax dans son milieu chez les mâles ou légè¬ 
rement plus larges chez les femelles, un peu obtuses aux épaules, 
légèrement arrondies ensemble au sommet, régulièrement et 
assez fortement ponctuées-striées, intervalles légèrement con¬ 
vexes, offrant chacun une ligne longitudinale plus ou moins ré¬ 
gulière de petits points enfoncés, les alternes offrant seulement 
quelques points très-épars de chacun desquels part une petite 
soie blanchâtre très-courte. Dessous du corps noir, finement et 
parcimonieusement pubescent, poitrine fortement ponctuée, ab¬ 
domen à points épars dans le milieu mais plus serrés sur les cô¬ 
tés. Pattes noires, les antérieures très-longues ; cuisses simples, 
nautiques; jambes subcomprimées, légèrement recourbées au 
sommet et terminées en crochet assez fort, les antérieures ciliées 
de jaunâtre en dessous dans leur seconde moitié chez le mâle, 
quelques petites épines distinctes inférieurement aux jambes de 
devant, deux ou trois seulement aux intermédiaires, épines nulles 
aux postérieures ; tarses allongés. 

Cette espèce commune à Cuba, d’après les collections de 
MM. Guérin-Méneville et Chevrolat, est cependant, je ne sais 
pourquoi, restée inconnue à Schœnherr. — Elle est voisine du 
R. scrutator Oliv. dont j’ai pu voir un type dans la collection de 
M. Chevrolat, mais en est tout à fait distincte. — Elle varie beau¬ 
coup pour la taille. 

Subdivision des GYMNOPYGES. 

genre SGYPHOPHORE, SGYPHOPHORUS, Sch. 

Sclicen., Gen.et sp. CurcuL, t. IV, ii, p. 855, 383. 
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SCYPHOPHORE NOIR. 

SCYPHOPHORUS ANTHRACINUS, Sch. 

Ellipticus, niger, subnitidus, glaber ; thorace amplo, la- 
îitudine vix longiore, disperse punctulato, antice subito 
angustiore; elytrorum sulcis latioribus, profunde subremot e 
punctatis, interstitiis planis, subtiliter disperse punctulatis. 

Longueur... 13 millim. 

Schœn., Curcul., t. IY, 11, p. 858, 3. 

— Amérique méridionale; Mexique; Cuba, 
— Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolat. 

genre SPHÉNOPHORE, SPHENOPHORUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. IV, h, p. 874, 390. 
Rhyîichophorus, Sch., Curcul. Disp. M., p. 327; S., 2. 
Calandra, Fabr., Latr., etc. 

I. Articulo penültimo tarsorüm sæpissïme majüscülo, 

SÜBTDS SEMPER SPONGIOSO. 

SPHÉNOPHORE SOYEUX. 

SPHENOPHORUS SERICEUS, Latr. 

PL. 9, FIG. 20. 

Ellipticus, purpurasceîite-ferrugineus, supra opacus, tho- 
racis lateribus vittisque tribus quarum lateralibus abbrevia- 
tis posticis, nigris ; elytris atro-holosericeis, fascia lata inœ- 
quali baseos purpurascente ; corpore nigro-variegato ; pedibus 
ru fis genubus tarsisque nigris. 

Longueur 13 millim. 
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Schœn., Curcul., t. IV, h, p. 896, 23. 
Calandra sericea, Latr., Humb., Voy., V, n° 41; t. XXII, 

fig. 4. 

Var. fi. Vittis lateralibus nigris thoracis deficientibus. 

Var. y. Puncto uno alterove purpurascente in nigra 
elytrorum parte. 

Habite l’Amérique méridionale, le Pérou, Cuba, Saint-Do¬ 
mingue, etc. 

II. Tarsi angustati, sæpissime pilosi, articülo penul- 

TIMO PARVO, RELIQUIS PAULO LATIORE, SUBTÜS HAÜD 

SPONGIOSO. 

SPHÉNOPHORE PAISIBLE. 

SPHENOPHORUS PLACIDUS, Say. 

Oblongo-ellipticus, niger ; rostro extrorsum compresso ; 
thorace varioloso-punclato, in medio antice subimpresso, 
plagis tribus elevatiorihus subtiliter punctulatis notato ; ely- 
tris anguste striatis et in striis punctis majusculis remotis 
mpressis, interstitiis plerisque seriatim punctulatis. 

Longueur.9 — 101/2 millim. 

Var. &. Antennis pedibusgue fusco-ferrugineis. 

Schœn., Curcul., t. IV, 11, p. 947, 76. 
Rhynchophorus id.3 Say, Descrip. of Curcul. of N. Amer., 

p. 23, 9. 
Sphenophorus conftisus, Schœn., I. c., p. 944, 73. 

—- Amérique septentrionale; Cuba. Les exemplaires que j’ai 
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vus provenant de cette dernière localité appartenaient à la va¬ 

riété B. 
Nota. Leplacidus Sch. appartient à celle-ci et le confusus au 

type. 

genre SI TOP If ÎLE, S1TOPHILUS, Sch. 

Schœn., Gen. et sp. Curcul., t. IY, n, p. 967, 391. 
Rhynchophorus, Herbst. —Calandra, Fabr., etc. 

SITOPHILE LINÉAIRE. 

SITOPHÏLUS LINEÂRIS, Herbst. 

Elongatus, piceus, subglaber; rostro crassiusculo, evi- 
denter striatim punctato; thorace convexo, confertim subti- 

lius punctato; elytris punctato-sulcatis, maculis quatuor 
ru fis notatis; inter stitiis alternis seriatim punctatis. 

Longueur... 3 — 4 millim. 

Schœn., Curcul., t. IV, h, p. 979, 12. 
Rhynchophorus id., Herbst., Col., VII, p. 5, 23, t. 100, 

fig. 1. 
Calandra tamarindi, Christy, Trans. ent. Soc. Lond., I, 

p. 36. 
Calandra frugilega, Dej., Cat., 2e édit., p. 305. 

Var. Æ. Rufo-ferrugineus, capite, rostro, thoracis disco 

maculaque laterali elytrorum piceis. 

Var. y. Rufo-testaceus, capite piceo. 

Cordyle striatus, Thunb., in Nov. ad. Ups., VII, p. 112. 

Indes orientales et occidentales. 
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SIT0PH1LE DU RIZ. 

SITOPHILUS ORIZÆ, Un. 

Oblongus, nigro-piceus, opacus; rostro mediocri, striatim 
punctato ; thorace depresso, elytrissub breviore, confertissime 
profundius punctato ; elytris confertim crenato-striatis, ma- 
culis quatuor rufescentibus notatis. 

Longueur. 2 1/2 — 3 2/3 millim. 

Schœn., Curcul., t. IV, 11, p. 981,13. 
Curcul. id., Lin., S. Nat. — Id., Germ.-, I, iv, p. 1745, 

113. 
Curculio frugilcgus, de Geer, Ins., V, p. 273, 7. 
Curculio unicolor, Marsh., Ent. Brit., p. 257, var. Pal- 

lida. 

La couleur varie du noir au testacé pâle; les taches des élytres 
varient ainsi pour la grandeur et la coloration. 

— Habite toutes les parties du monde et vit dans les semences. 

Division des COSSONITES. 

genre COSSON, COSSONUS, Clairv. 

Clairv., Ent. helv., I, p. 58. — Schœn., Gen. et sp. Cur¬ 
cul., t. IY, h, p. 994, 394. 

I. Clava antennarüm sübovata. 

COSSON A COTES LÉGÈRES. 

COSSON SUBCOSTATUS, Sch. 

Elongatus, subdepressus, niger nitidus, glabcr ; {route 
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pmctulata, leviter foveolata, rostro breviore, apice valde 

ampliato; thorace basi bisinuato, confertim punctulato, 
dorso longitudinaliter leviter impresso, profunde crebre 
punctato ; elytris confertim punctato-striatis, interstitiis con- 

vexis, lœvibus. 

Longueur. ..... 4 l/2mi]lim. 

Schœn., Curcul., t. VIII, h, p. 270, 29. 

COSSON IMPRESSIONNÉ. 

COSSONUS IMPRESSUS, Schœn. 

Parum convexus, nigro-piceus, glaber, nitidus ; fronte 

foveolata, rostro brevi, crasso, apice sensim ampliato ; tho¬ 
race satis profunde, minus crebre punctato, basi leviter bisi¬ 
nuato, triangulariter impresso et carinato ; elytris castaneis 
subtiliter punctato-striatis, interstitiis lœvibus. 

Longueur. 2 23 — 3 1/3 millim. 

Schœn., Curcul., t. IV, n, p. 1019, 26. 

Jamaïque, Cuba. 

COSSON SPATHULE. 

COSSONUS SPATHULA, Schœn. 

Oblongus, subconvexusy niger, opacus, cinereo-pulveru- 
lentus; rostro basi profunde constricto, apice suborbiculato, 
inœquali, postice profunde canaliculato ; thorace foveolato, 
obsolète carinato, confertim varioloso, anterius profundis- 
sime constricto, fere abscisso, basi profunde bisinuato ; elytris 

seriatim favosis. 
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Longueur. 4 2/3 — 5 13 millim. 

Schœn., CurcuL, t. IY, n, p. 1035, 42. 

II. Clava antennarum elongata, oblongo-ovata. 

COSSON DE CUBA. 

COSSONUS CUBÆ, Schœn. 

Elongatus, parum convexus, niger, subnitidus ; antennis 
validis, rostro confertim punctulato, medio canaliculato, 
apice quadrangulariter ampliato ; thorace sat crebre medio- 
criter punctato, medio longitudinaliter impresso, carinato, 
ibique profunde crebre punctato ; elytris profunde punctato- 
strmtis, inter stitiis angustis, convexis, lœvibus. 

Longueur.... . . . 3 1/2 — 4 millim. 

Schœn., CurcuL, t. VIII, n, p. 275, 54. 

FAMILLE DES XYLOPHAGES, Latr. 

Cette famille, complètement démembrée avec raison par les 
auteurs modernes, renfermait une foule d’insectes disparates, 
offrant des caractères excessivement variés, et que l’on avait 
ainsi réunis parce qu’ils vivaient la plupart dans le bois, présen¬ 
taient en général quatre articles aux tarses et n’offraient ni rostre 

. ni prolongement de la partie antérieure de la tête, etc.; carac¬ 
tères souvent faux et sans valeur. Parmi les genres énumérés 
ci-après, le genre Platypus seul représente la famille actuelle 
des Xylophages; les autres ont été reportés dans différentes fa¬ 

milles. 
De formes diverses, les Xylophages de Latrcillc offrent aussi 
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des mœurs variées. Les uns, fléaux de nos forêts, vivent dans le 
bois, attaquent les arbres et creusent ordinairement leurs gale¬ 
ries entre l’écorce et l’aubier; ce sont les Xylophages propre¬ 
ment dits. Les autres, tels que les Cis et autres genres voisins, 

vivent dans les bolets, qu’ils perforent en tous sens et réduisent 
en poudre ; les Lyctus, les Sylvanus et les Trogosites habitent 
sous les écorces ; d’autres enfin vivent dans le vieux bois ou 

parfois hantent les nids de Fourmis. 

genre PLATYPE, PLATYPUS, Herbst. 

Herbst., Nalursysl., 1793. — Casteln., Hist. nat. Col., 

t. IL 
Cylindra, Duft., En., III, p. 87. 
Bostrichus, Fabr., S. el., II. 

PLATYPE DE POEY. 

PLATYPUS POEYÏ, Guérin-Méneville. 

Rïifo-testaceus, nitidus, elytris apice leviter infuscatîs ; 
capite crebre punctato, verlice subtililer carinato ; thorace 
subtilissime punctulato, postice medio linea longitudinali 
impressa notato, utrinque fortiter emarginato, lateribus ex- 

cavatis ; elytris postice utrinque productis apiceque trunca- 
tis, medio sutura depresso-excavatis atque declivibus, punc- 
tato-striatis, interstitiis planis, apice subcostatis, primo 
ante ctpicem dente acuta terminato. 

Longueur 4 millim. 

Guérin-Méneville, Iconogr. du règne animal, texte Insec¬ 
tes, p. 183, pl. xl, fig. 6. 

D’un roux testacé, luisant, élytres un peu rembrunies au 

sommet. Tête déclive, revêtue d’une fine pubescence dorée, den- 



238 INSECTES. 

sèment ponctuée, légèrement carénée en arrière sur le vertex. 

Prothorax plus long que large, très-finement pointillé en des¬ 
sus, offrant dans son tiers postérieur une ligne longitudinale 
médiane enfoncée bien distincte, excavé de chaque côté en 
dessous pour recevoir les pattes médianes, bords latéraux forte¬ 
ment échancrés. Elytres légèrement plus longues que la tête et 
le prothorax, légèrement revêtues de petits poils dorés posté¬ 
rieurement, prolongées de chaque côté en arrière et tronquées 
au sommet dans leur prolongement, offrant chacune sous celui- 
ci une petite dent aiguë, excavées ensemble au milieu dans leur 
partie postérieure et fortement déclives, distinctement ponc- 
tuées-striées en dessus, intervalles planes, faiblement élevés 
au sommet, le premier terminé, vers l’extrémité, en une dent 
élevée aiguë bien distincte. 

PLATYPE A COTES LÉGÈRES. 

PLATYPUS SUBCOSTATUS, Jacquelin-Duval. 

PL. 9, FIG. 16. 

Rufo-testaceus, nitidus, elytris apice ustulatis ; capite 
creberrime subtiliter pmctato-rugoso, postice distincte cari- 
nato; thorace tenuissime punctulato, postice medio linea Ion- 
gitudinali impressa notato, utrinque fortiter emarginato, la- 
teribus excavatis ; elytris postice utrinque productis, apice 
leviter emarginatis, medio sutura valde depressis atque de- 
clivibus, punctato-striatis, interstitiis subcostatis, î°, 3°, 
5° que ante apicem dente minuta elevata terminatis, interna 
distinctiore. 

Longueur.-,. 4 1/2 millim. 

D’un roux testacé, luisant, extrémité des élytres brunâ¬ 
tre. Tête déclive, revêtue d’une fine pubescence dorée, fine¬ 

ment et très-densément ponctuée-rugueuse, légèrement mais 
distinctement carénée en arrière. Prothorax plus long que large, 

très-subtilement pointillé en dessus, offrant dans son tiers posté¬ 
rieur une ligne longitudinale médiane enfoncée bien distincte, 
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excavé de chaque côté en dessous pour recevoir les pattes mé¬ 
dianes, bords latéraux fortement échancrés. Elytres légèrement 

plus longues que la tête et le prothorax, légèrement revêtues de 
petits poils dorés postérieurement, prolongées de chaque côté en 
arrière et légèrement échancrées au sommet dans leurs prolon¬ 
gements, ceux-ci plus écartés que dans le P. Poeyi et très-légè¬ 
rement divergents; fortement déprimées ensemble au milieu 
dans leur partie postérieure et fortement déclives, distinctement 
ponctuées-striées en dessus, intervalles légèrement élevés pres¬ 
que en forme de côtes, offrant chacun une ligne longitudinale 
de petits points enfoncés, les premier, troisième et cinquième 
terminés chacun, vers l’extrémité, en une petite dent élevée 
aiguë, l’externe très-petite, l’interne plus forte et bien dis¬ 
tincte. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 
Voisin du Poeiji, s’en distingue facilement par les intervalles 

élevés des élytres, la sculpture différente de l’extrémité de ces 
dernières, etc. 

genre APATE, APATE, Fabr. 

Fabr., Syst. ent., 1775. — S. Eleutt. II, p. 378, 450. 
Bostrichus, Latr., Règ. anim., t. Y, p. 94 (4 829). 

APATE CARMÉLITE. 

APATE CARMELITA, Fabr. 

Elongata, nigra, antennarum clava abdomineque ferru- 
gineis, antennis basi femoribusque piceis ; capite maris fronte 
cruciatim impressa clypeoque dense fulvo hirsutulo> feminœ 

fronte media glabra, nitida ; thorace crebre granulato atque 
antice muricato, feminœ lateribus anticis denticulatis dente 
hamato recurvo ; elytris crebre, feminœ fortins, punctato- 
rugosis, longitudinaliter lineatis, lineis duabus ante apicem 
in dentes excurrentibus. 



240 INSECTES. 

Longueur. 5 1/2 — 17 1/2 millim. 

Apate carmelita, Fabr., S. el., t. II, p. 379, 4 
Apate francisca, Fabr., S. el., t. II, p. 379, 2+. 
Apate mendica, Oliv., Eut. — Dej., Cat., 3e édit. 

Cuba. (Collection de M. Guérin-Méneville.) 

Le mâle est un peu plus allongé que la femelle, et cette der¬ 
nière a les élytres plus rétuses postérieurement et les dents anti¬ 
terminales mieux marquées. 

genre GIS, CIS, Latr. 

Latr., Précis des caract. gen. des Ins., p. 50. — Mellié, 
Annal, de la Soc. ent. de Fr., 1848, p. 236. 

Une belle monographie de l’ancien genre de ce nom a été 
publiée, par M. Mellié, dans les Annales de la Société entomolo- 
gique de France ; nous renvoyons à ce consciencieux travail ceux 
qui voudront faire une étude approfondie de ces insectes diffi¬ 
ciles et nombreux. 

CIS SOURICEAU. 

CIS MURINUS, Mellié. 

Piceus, crassus, oblongus, pube longiora adspersus ; tho- 
race œquali, antice sinuato, lateribus et postice anguste 
marginato, punctato, postice spatio longitudinali lœvi, ni- 
tido;elytris subrugosis, punctulatis, sutura haud elevata. 

Longueur 3 millim. 

Mellié, Monogr., An. Soc. ent. Fr., 1848, p. 252, 9, 
pl. H, fig. 13. 
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CIS YELU. 

GIS HIRTELLUS, Jacquelin-Duval. 

Nigro-piceus, nitidulus, crassus, pube longiore erecta 

flavescente dense vestitus ; thorace œquali, angulis subrotun- 
datis3 supra crebre punctato, lateribus basique marginato, 
antice rotundato ; elytris crebre concinne punctatis. 

Longueur. 1 9/10 raillim. 

Corps épais, assez court, d’un noir brun, parfois d’un brun 
plus clair, un peu luisant, densément revêtu en dessus d’une 
pubescence d’un flave doré, longue, hérissée, égale. Tête très- 
finement ponctuée, légèrement rebordée sur les côtés, offrant 
en avant une impression transverse, bord antérieur distincte¬ 
ment relevé de chaque côté, effacé et déprimé dans son milieu, 

ce qui forme une espèce de légère échancrure. Prothorax s’avan¬ 
çant un peu sur la tête, plus large que long, assez convexe, 
côtés légèrement arrondis, rebordés ainsi que la base, angles 
un peu arrondis, dessus densément ponctué, ponctuation uni¬ 
forme, bord antérieur uniformément cintré. Elytres près de deux 
fois aussi longues que le prothorax, assez convexes, densément 
ponctuées, ponctuation uniforme à peu près semblable à celle 
du prothorax ou à peine plus forte. Pattes d’un roux testacé. 

Cette espèce, remarquable par la pubescence dont elle est 

ornée, m’a été communiquée par M. Guérin-Méneville; elle vit 
dans le boletus ungulatus. 

CIS MI-PARTI. 

CIS BIPARTITUS, Jacquelin-Duval. 

Nigro-piceus, nitidulus, pube brevissima aurea adsper- 

sus, elytris postice late rufo-ferrugineo dimidiatis, antenna- 

rum basi pedibusque mfo-testaceis ; thorace œquali, angulis 
Insectes. 16 
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subrotundatis, confertim subtiliter punctato, lateribus et 

postice distincte marginato, obsolète bituberculato, fémincé 
rotundato ; elytris crebre concinne punctulatis ; in mare capite 
bituberculato. 

Longueur.. 1 3/5 — 2 millini. 

D’un noir brun, un peu luisant, finement revêtu d’une pubes¬ 
cence dorée égale et extrêmement courte, élylres mi-parties, en 
entier d’un rouge ferrugineux sur leurs deux tiers postérieurs. 

Tête très-finement pointillée, légèrement rebordée de chaque 
côté, offrant en avant une impression transverse, bord antérieur 
presque droit, distinctement relevé, surmonté chez les mâles 
de deux petits tubercules. Bouche et antennes testacées, man¬ 
dibules brunes, massue légèrement brunâtre. Prothorax s’avan¬ 

çant sur la tête, un peu plus large que long, assez convexe, 
côtés légèrement arrondis, distinctement rebordés ainsi que la 
base, angles un peu arrondis, dessus densément et finement 
ponctué, ponctuation uniforme; bord antérieur arrondi chez la 
femelle, offrant au milieu chez le mâle une légère échancrure 
formant deux tubercules obsolètes. Elytres deux fois aussi lon¬ 

gues que le prothorax, assez convexes, densément pointillées, 
ponctuation uniforme. Pattes d’un roux testacé. 

Ce petit insecte, bien distinct de tous ses congénères, fait 
partie de la collection de M. Guérin-Méneville. 

Il devient parfois d’un brun clair avec les élytres largement 
testacées en arrière ; la tête et le disque du prothorax dans son 
milieu deviennent aussi quelquefois d’un rouge ferrugineux 
comme la partie postérieure des élytres. 

genre ENNEARTHRON, ENNEARTHRON, Mellié. 

Mellié, MonogrAnn. Soc. ent. de Fr., 1848, p. 360. 

Entypus, Redt., Faun. austr., p. 350, n° 353. 
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ENNEARTRHON COURT. 

ENNEARTHRON CURTUM, Mellié. 

Piceum, curtum, glabrum, crebre punctatum; thorace 

convexo, in mare antice bicornuto, angulis anticis obtuse 

rotundatis ; elytris subrugosis, crebre punctatis. 

Longueur. 11/2 millim. 

Mellié, Monogr., Ann. Soc. ent. de Fr., 1848, p. 367, 4, 
pL iv, fig. 15. 

Nota. Dans les mâles, le bord antérieur de la tête se relève 

en une petite lame un peu échancrée. 

ENNEARTHRON MULTIPONCTUÉ. 

ENNEARTHRON MULTIPENCTATUM, Mellié. 

Rubro-piceum, crassum, nitidulum, glabrum, punctula- 

tum; thorace convexo, angulis anticis obtusis ; elytra creber- 

rime punctata +. 

Longueur 1 1/2 millim. 

Mellié, Monogr., I. c., p. 368, 5, pl. iv, fig. 16. 

Voisin du Curtum, il est plus oblong, plus brillant, moins 
rugueux, la ponctuation est plus régulière et plus fine principa¬ 
lement sur le prothorax, enfin celui-ci paraît un peu plus étroit 
que les élytres, qui vont un peu en s’élargissant vers leur ex¬ 

trémité. 
Le mâle de cette espèce doit probablement être analogue à 

celui de la précédente. 
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ENlNEARTHRON DÉLICAT. 

ENNEARTHRON DELICATULUM, Jacquelin-Buval. 

Rufo-piceum, nitidum, glabrumJ longulum ; thorace con- 

vexiusculo, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, 

supra subtilissime punctulato ; elytris subtilissime fere obso¬ 

lète punctulatis ; capite lamina erecta apice emarginata, 
thorace cornubus duobus acutis recte porrectis, in mare or- 
natis. 

Longueur. 1 2/10 millim. 

D’un brun roux, luisant, assez allongé, glabre. Tête trans¬ 
versalement impressionnée en avant chez les femelles, ce qui 
relève légèrement le bord antérieur, offrant ce dernier chez les 
mâles fortement élevé en une lame haute, large, un peu res¬ 
serrée dans son milieu, largement et distinctement échancrée 
au sommet. Prothorax un peu plus large que long, s’avançant 
sur la tête, fortement déprimé antérieurement dans son milieu 
chez les mâles, puis relevé de chaque côté et prolongé en une 
corne robuste, droite, aiguë, assez longue, bord antérieur sim¬ 
ple et arrondi chez les femelles ; côtés finement rebordés ainsi 
que la base, angles antérieurs obtus, les postérieurs arrondis, 
dessus très-finement pointillé. Elytres une fois et demie environ 
aussi longues que le prothorax, subcylïndriques, très-subtile¬ 
ment et presque obsolètement pointillées chez les femelles, 
ponctuation obsolète chez les mâles dont les élytres paraissent 
presque imperceptiblement rugueuses. Pattes testacées. 

Ce joli petit insecte, qui ne peut être confondu avec aucun de 
ses congénères, a été pris vivant, à Paris, par M. Guérin-Méne- 
ville, dans des Polyporus membranaceus Fries, qui provenaient 

de Cuba. 
Il varie du brun au testacé pâle. 
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ENNEARTHROJN PETIT TAUREAU, 

ENNEARTHRON TAÜRULUS, Jacquelin-Duval 

PL. 9, FIG. 13. 

Rufo-testaceum, nitidulum, glabrum, oblongiusculum ; 

thorace convexo, œquali> angulis anticis obtusis, posticis ro- 
tundatis, supra subtilissime punctulato ; elytris subtilissime 

fere obsolète punctulatis ; capite cornubus duobus erectis in 

mare ornato. 

Longueur. 9/10 — 1 millim. 

D’un roux testacé plus ou moins clair, assez luisant, ovale- 
oblong, glabre. Tête offrant antérieurement une légère marge 
chez les femelles, cette marge échancrée et effacée dans son 
milieu, un peu angulée de chaque côté de cette échancrure, 
bord antérieur élevé chez les mâles en une lame haute très-large, 
profondément et largement échancrée dans son milieu où elle 
est complètement détruite, ce qui forme deux cornes droites, 
dressées, généralement assez longues mais cependant sujettes à 
varier et parfois plus courtes. Prothorax convexe, légèrement 
plus large que long, bord antérieur simple arrondi s’avançant 
sur la tête, côtés très-finement rebordés ainsi que la base, an¬ 
gles antérieurs obtus, les postérieurs arrondis, dessus très-subti¬ 
lement pointillé. Elytres à peine une fois et demie aussi longues 
que le prothorax, convexes, très-subtilement et presque obsolè- 
tement pointillées, très-légèrement rugueuses chez les mâles. 
Antennes et pattes testacées. 

Eclos chez M. Guérin-Méneville avec le précédent. 
Les mâles de ces deux espèces sont entièrement différents, 

mais les femelles sont plus voisines, toutefois celle des Taarulus 
est moins allongée, plus ovale-oblongue, sa tête n’est point dis¬ 
tinctement impressionnée transversalement, sa marge antérieure 
est différente, etc.; il faut aussi noter que chez le Taurulus le 
fond du prothorax paraît très-subtilement réticulé par le secours 

du microscope, ce qui n’a pas lieu pour le delicatulum. 
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sous-genre CÉRACIS, CERACIS, Mellié. 

Mellié, Mon., Ann. Soc. ent. de Fr., 1848, p. 375. 

Ce sous-genre, démembré par M. Mellié du genre précédent, 
comprend les espèces qui n’olfrent que huit articles aux anten¬ 
nes, tandis que les Ennearthrons proprement dits en ont neuf. 

CÉRACIS CASTANÉIPENNE. 

CERACIS CASTANEIPENNIS, *Mellié. 

Colore mriübilù, oblongus, glaber, nitidus ; thorace con- 
vexo, puncîulato, in mare antice bituberculato ; elytris crebre 
punctulatis. 

Longueur. 1 2/10—1 1/2 miilim. 

Mellié, Monogr., I. c.3 p. 376, 12, pl. iv, fig. 21. 

Cet insecte varie du noir au roux et au testacé, souvent le 
prothorax est noir et les élytres sont rouges. 

Il a beaucoup d’analogie avec VE. multipunctatum, mais en 
diffère par ses antennes de huit articles, sa ponctuation un peu 
plus fine et ses élytres plus étroites que le prothorax. 

Chez le mâle le bord antérieur de la tête se relève en deux 
petits tubercules ou cornes peu saillantes. 

Se trouve dans divers Polyporus et dans le Boletus seclor, 
Fries, d’après les notes de la collection de M. Guérin-Méneville. 

CERACIS VARIARLE. 

CERACIS VARIABILIS, Mellié. 

Nigro-piceus, elytris sœpe rubiginosis, nitidus3 glaber; 
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thorace convexo, cingulis subrotundatis, in mare anike bi- 

cornuto; elytris lœmusculis. 

Longueur 8/10 millitn. 

Mellié, Monogr.y L c., p. 380, 16, pl. iv, fig. 25. 

Varie pour la couleur. 
Nota. Le bord antérieur de la tète est relevé chez les mâles 

en une petite lame un peu échancrée. 

genre COLOBIQUE, COLOBÏCUS, Latr. 

Gen., Crust. et Ins.> II, p. 9. — Êrichs., Deutsch. Ins., 

p. 267. 

COLOBIQUE RUGOSULE. 

COLOBÏCUS RUGOSULUS, Guérin. 

Oblongus, nigro-piceus, opacus, ore, antennis pedibusque 

ferrugineis ; capite thoraceque transversim quadrato lateri- 
bus atque crenulato, confertim granulose rugulosis; elytris 
rugulosis, brevissme subtiliter setulosis, pimcJato-striatis, 

interstitiis rugose fortiter punctato-lineatis. 

Longueur. 5 millim. 

Synchita rugosula, Guérin-Méneville, Icon. règ. anim., 
texte Insectes, p. 189, pl. xl, fig. 16. 

Nota. Sa couleur peut deveniren entier d’un brun ferrugineux. 
Cet insecte, dont le type m’a été communiqué par M. Guérin- 

Méneville, ne peut appartenir au genre Synchita, car ses an¬ 
tennes sont de 11 articles, la massue de celles-ci biarticulée et 
les mandibules bicuspides. 
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genre AliLONIE, AULONIUM, Ënchs. 

Érichs., Ins. Deulsch. (1848), p. 275. 
Colydium, Fabr., S. el., t. II, p. 555, 164. 

AULONIE BIDENTÉE. 

AULONIUM BIDENTATUM, Fabr. 

Piceum, elongatum, convexiusculum ; cavité punclulato, 
longitudimliter biimpresso ; ihorace subquadrato, subtilis- 
sime punctulato, medio late longitudimliter impresso-sul- 

cato, disco utrinque linea longitudinali impressa antice 

denticulo œmpresso prominente ter minuta ornato, lateribus 
marginatis, angulis anticis prominentibus, acutis; elytris 
antice truncalis, Immeris prominulis, basi utrinque linea 
longitudinali subtili elevata postice late deleta3 subtiliter 
punctato-striatis, interstitiis punctulatis ; pedibus rufo-tes- 
taceis. 

Longueur. 4 1/4 — 61/4 millim. 

Fabr., S. el., t. II, p. 556, 4 (Colydium). 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. — Amérique méri¬ 
dionale (Fabr.). 

genre NÉMATIDIE, NEMATIDIUM, Ërichs. 

Érichs., Ins. Deutsch. (1848), p. 275. 

Ce genre, établi par Érichson, l. c., dans une petite note, se 
distingue des Tendus, dont il est voisin, principalement par ses 
tarses, dont le premier article est très-allongé. 
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NÉMATIDIE A ÉLYTRES A COTES. 

NEMATIDIUM COSTIPENNE, Jacquelin-Duval. 

PL. 9, FIG. 15. 

Elongatum, cylindricum, nigro-piceum, mbnitidum, gla- 
brum; capite thoraceque oblongo, œquali, postice angiistato, 
confertim punctulatis ; elytris longitudinaliter multicostatis, 

interstitiis sparsim subtiliter punctulatis ; antennis pedibus- 

que ferrugineis. 

Longueur. 4 2/3 millim. 

Corps allongé, étroit, cylindrique, d’un noir brunâtre, très- 
peu luisant, glabre. Tête densément pointillée, légèrement con¬ 
vexe; antennes en entier d’un roux testacé. Prothorax une fois 
et demie aussi long que large, de la largeur des élytres anté¬ 
rieurement, graduellement rétréci en arrière, angles antérieurs 
obtus, les postérieurs droits mais mousses et nullement saillants, 
côtés très-finement rebordés, dessus densément et finement 
ponctué. Elytres à peu près d’égale largeur, un peu atténuées 
en arrière tout à fait au sommet, chacune d’elles comme obli¬ 
quement coupée à l’extrémité, épaules antérieurement saillan¬ 
tes, dessus offrant sur chacune y compris le rebord suturai cinq 
côtes longitudinales devenant bien plus fortes et plus marquées 
en arrière, la seconde n’atteignant point tout à fait le sommet, 

la troisième un peu plus courte, les quatrième et cinquième 
très-légèrement sinuées à l’extrémité et se joignant ensemble, 
intervalles éparsement et très-finement pointillés. Pattes d’un 
rouge ferrugineux. 

Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolat. 

genre SYLVAIN, SYLVANUS, Latr. 

Latr., G en. Crust. et Ins., III, p. 20. —Ériclis., Ins. 
Dents ch. (1848), p. 335. 
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Leptus, Dufts., Faun. Amtr., III, s. 156. 

t Thoracis lateribus sexdentatis. 

SYLVAIN DENTÉ. 

SYLVANUS DENTATUS, Fabr. 

Obscure brunneus, depressus, sat latus, nitidulus, dense 
punctulatus; capite longitudinaliter biimpresso; thorace 

utrinque sexdentato, postice foveola geminata semicirculari 
impressa notato; elytris lateribus et sutura rufescentibus, 
crebre punctato-lineatis. 

Longueur. 3 1/3 — 3 3/4 millim. 

Lyctus dentatus, Fabr., S. elII, p. 561, 5. 

Sylvanus latus, Fairm., Coléop. de la Polynésie, p. 80, 

126. (Extrait de la Rev. zool., juin 1849.) 

— Cuba (Collection de M. Guérin-Méneville). — Taïti (Fair- 
raaire). — Amérique méridionale (Fabr.). 

Sa couleur peut devenir d'un roux testacé. 

+ f Thoracis lateribus hauü dentatis. 

SYLVAIN GEMELLÉ. 

SYLVANUS GEMELLATUS, Jacquelm-DuvaL 

Linearis, depressus, nitidulus, subpubescens, ferrugi- 
neus ; thorace œquali, subquadrato, basin versus subangus- 
tato, supra confertim punctulato, angulis anticis obtusatis ; 

elytris crebre punctato lineatis, interstitiis alternis subtilis- 
sime seriatim punctulatis. 

Longueur 2 2/3 — 2 3/4 millim. 
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Linéaire, déprimé, assez luisant, d’un testacé ferrugineux 
ou d’un ferrugineux brunâtre, revêtu d’une très-fine et très- 
courte pubescence déprimée dorée, un peu disposée en séries 
longitudinales sur les élytres. Antennes plus courtes que la tête 
et le prothorax, un peu épaisses. Tête finement pointillée, légè¬ 
rement convexe. Prothorax à peu près aussi long ou un peu plus 
long que large, très-légèrement rétréci en arrière, très-faible¬ 
ment bisinué sur les côtés qui sont finement rebordés et sans 
dents, angles antérieurs légèrement saillants mais tout à fait 

mousses, postérieurs obtusément ouverts mais formant au som¬ 
met une très-petite dent aiguë, dessus égal, subdéprimé, très- 
faiblement convexe, densément et finement pointillé. Elytres 
allongées, de la largeur du prothorax dans sa partie antérieure, 
presque parallèles sur les côtés, postérieurement arrondies, of¬ 
frant de nombreuses lignes longitudinales régulières de petits 

points enfoncés, moins marquées vers l’extrémité, plus légères, 
intervalles alternes offrant chacun une rangée longitudinale de 
petits points enfoncés très-subtils. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre TROGOSITE, TROGOSITA, Oliv. 

Oliv., Eut., II, 19. — Latr., Gen. Crust. et lus., III, 
p. 22. 

TROGOSITE ALLONGÉE. 
O 

TROGOSITA ElONGATULA, Jacquelin-Duval. 

Nigro-picedj nitida, elongata, convexiuscula, lateribus 
fere parallelis ; capite punctato, antice impresso, impres¬ 

sionne puncto postico valde notato; thorace punctato„ qua- 
drato3 postice parum angustato, angulis posticis redis ; ely- 
tris punctato-striatis, interstitiis subtiliter biseriatim punc- 
tulatis, subtilissime transversim rugulosis. 

Longueur 8 — 10 million 
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D’un noir brunâtre ou obscur, luisant, allongé, peu déprimé, 
légèrement convexe, côtés presque parallèles. Tête ponctuée, 
légèrement mais distinctement impressionnée dans son milieu 
antérieurement, offrant un point enfoncé bien marqué dans 
cette impression en arrière. Prothorax légèrement plus large 
que la tête, aussi large que long, carré, très-légèrement rétréci 
en arrière, ses angles antérieurs saillants en avant, les posté¬ 
rieurs presque droits, dessus entièrement et uniformément 
ponctué, ponctuation semblable à celle de la tête. Elytres de la 
largeur du prothorax, presque droites sur les côtés, postérieu¬ 
rement arrondies, épaules anguleuses, stries bien marquées, 
ponctuées, intervalles très-faiblement convexes, bisérialement 
et très-finement pointillés, offrant de petites rides transverses 
extrêmement fines. Dessous du corps et pattes d’un brun rou¬ 
geâtre. 

Cette espèce portait dans la collection de M. Guérin-Méne- 
ville le nom inédit de T. parallela, Klug.; elle doit être voisine 
de la T. parallela, Fairmaire (Col. de la Polynésie, Rev. zool., 
1849), mais en diffère par les impressions de sa tête, la ponc¬ 
tuation de son prothorax, qui n’est ni plus forte ni moins serrée 
que sur cette dernière, etc. 

TROGOSITE SOEUR. 

TROGOSITA SOROR, Jacquelin-Duval. 

Picea} nitida, elongata, convexiuscula, lateribus subpa- 
rallelis ; capite fortius punctato, antice impresso, impres¬ 
sionne puncto postico distincte notato; thorace fortius punc- 

tato, subquadralo, posterius angustato, ancgulis posticis 
obtusis; elytris punctato-striatis, inter stitiis subtiliter bise- 
riatim punctulatis, subtiliter transver sim rugulosis. 

Longueur. 7 1/3 millim. 

D’un brun ferrugineux dans l’unique exemplaire que j’ai vu, 
mais probablement noir ou d’un noir brun comme les autres 
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espèces, luisant, allongé, légèrement convexe, à côtés un peu 
parallèles. Tête fortement ponctuée, légèrement mais distincte¬ 
ment impressionnée dans son milieu antérieurement, offrant 
un point enfoncé dans cette impression en arrière. Prothorax 
légèrement plus large que la tête, pas plus large que long, un 
peu carré, bien distinctement rétréci en arrière, ses angles an¬ 

térieurs saillants en avant, les postérieurs obtusément ouverts, 
dessus uniformément et fortement ponctué, ponctuation à peu 
près semblable à celle de la tête. Elytres de la largeur du pro¬ 
thorax, presque droites sur les côtés, postérieurement arrondies, 
épaules anguleuses, stries bien marquées mais moins profondes 
que chez la précédente, les points un peu plus écartés et un 
peu oblongs, intervalles planes, bisérialement et très-finement 
pointillés, offrant de petites rides transverses fines mais assez 
distinctes. Dessous du corps et pattes rougeâtres. 

Je n’ai vu qu’un seul exemplaire de cet insecte dans la col¬ 
lection de M. Guérin-Méneville; il ne portait aucune indication 
de localité, mais comme il se trouvait mélangé avec les exem¬ 
plaires de Yelongatula notés de Cuba, j’ai présumé qu’il devait 
aussi provenir de cette dernière localité. 

Cette espèce est voisine de Yelongatula, mais s’en distingue 
très-facilement par la ponctuation plus forte de la tête et du 

prothorax, la forme bien plus rétrécie en arrière de ce dernier et 
la sculpture des élytres. 

TROGOSITE FRONT SILLONNÉ. 

TROGOSITA SULCÏFRONS, Jacquelin-Duval. 

Nigra velpicea, elongatula, nitida, depressiuscula ; capite 

fortius punctato, antice medio fortiter impresso-sulcato ; tho- 
race fortius punctato, subquadratOj, postice parum angus- 
tato ; lateribus basi utrinque leviter sinuatis, angulis posti- 
cis obtusiusculis ; elytris punctato-striatis, interstitiis subti- 
liter biseriatim punctulatis, subtilissime transversim rugu- 
losis. 

Longueur 5 1/4 — 6 t/2 millim. 
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Corps noir ou brunâtre, déprimé, luisant, assez allongé, moins 
toutefois que dans les deux espèces précédentes, côtés faible¬ 

ment parallèles. Tête fortement ponctuée, fortement et assez 
longuement impressionnée-sillonnée au milieu antérieurement. 
Prothorax légèrement plus large que la tête, aussi large que 
long, presque carré, très-légèrement rétréci en arrière, ses an¬ 
gles antérieurs saillants en avant, les postérieurs assez obtusé- 
ment ouverts mais très-faiblement relevés par une légère sinuo¬ 
sité qu’offrent les bords latéraux à leur base, dessus densément 
ponctué, offrant une légère ligne longitudinale médiane lisse. 
Elytres à peine plus larges que le prothorax, plus courtes que 
dans les T. elongatula et soror, de la longueur à peu près de la 
tête et du prothorax réunis, insensiblement et très-faiblement 
élargies en arrière, arrondies postérieurement, épaules angu¬ 

leuses, stries bien marquées, ponctuées, intervalles très-faible¬ 
ment ou à peine convexes, bisérialement et très-finement poin¬ 
tillés, offrant de petites rides transverses très-fines, dessous du 
corps et pattes d’un noir brun ou d’un brun rougeâtre. 

Deux exemplaires dans la collection de M. Guérin-Méneville. 
Cette espèce est assez voisine des précédentes, mais se reconnaît 
très-facilement à sa tête sillonnée, ses élytres plus courtes, sa 
forme plus déprimée et moins allongée, etc. 

Sa couleur varie du noir au brun ferrugineux ou rougeâtre 
comme dans la plupart des espèces de ce genre. 

TROGOSITE MAURITANIQUE. 

TROGOSITA MAURITANICA, Lin. 

Nigro-picea, nitida, depressa; capite thoraceque sat forti- 

ter punctatis, thorace subcordato, postice fortiter coarctato, 
elytris punctato-striatis, interstitiis biseriatim punctulatis, 
subtihter transversim rugulosis; antennis apicem versus 
sensim crassioribus. 

Longueur. 7 — 11 millim. 

Cet insecte est répandu dans toutes les parties du monde; on 
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le trouve sous les écorces, dans la farine, le bois pourri, etc. 
Sa couleur varie du noir au brun ferrugineux ou rougeâtre. 

Oliv., Ent.f II, 19, 6, 2, pl. i, fig. 2. — Érichs., Deutsch. 
Ins. (1848), 243. 

Tenebrio mauritaniens, Lin., S. naî., I, h, 674, 4. 
Trogosita earaboiâes, Fabr., S. el., I, 151, 6. 

TROGOSITE COU TRANSVERSE. 

TROGOSITA TRA N S VERSICOLLIS, Jacquelm-Duval 

PL. 9, FIG. 14. 

Oblongo-ovata, nigro-picea} depressa; capite thoraeeque 
confertim punctatis} thorace transverso, postice coarctato ; 
elytris ovatis, punctato-striatis, interstiliis subtiliter biseria- 
tim punctulatis, subtiliter Iransversim rugulosis. 

Longueur. 5 3/4 — 7 1/3 millirn. 

D’un noir brunâtre, luisant, déprimé, ovale-oblong. Tête den¬ 
sément ponctuée, subégale. Prothorax plus large que la tête, 
moitié plus large que long, transverse, côtés arrondis antérieu¬ 
rement, rétrécis en arrière, mais bien moins que dans le T. mau¬ 
ritanien, angles antérieurs saillants en avant, postérieurs for¬ 
mant une petite dent saillante, dessus densément ponctué, 
ponctuation semblable à celle de la tête. Eîytres ovalaires, légè¬ 

rement plus larges que le prothorax, plus courtes que chez la 
précédente, postérieurement arrondies, épaules un peu angu¬ 
leuses, stries ponctuées bien marquées, peu profondes, inter¬ 
valles planes, bisérialement et très-finement pointillés, offrant 
de petites rides transverses fines et légères. Dessous du corps 
brun. Pattes rougeâtres. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 
Cette espèce se reconnaît facilement à sa forme plus courte et 

plus ovalaire que dans les précédentes, son prothorax transverse, 
sa ponctuation plus dense, etc. 
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FAMILLE DES LONGICORNES. 

Corps généralement allongé. Antennes le plus souvent fili¬ 
formes ou sétacées, parfois en scie, pectinées ou même flabel- 
lées chez les mâles, ordinairement longues ou très-longues. 
Mandibules robustes. Mâchoires à un ou deux lobes. Yeux en¬ 
tiers ou plus souvent réniformes. Tarses de quatre articles, le 
pénultième échancré ou bilobé. Premier segment abdominal 
non ou guère plus long que le second. 

Les Longicornes forment une des plus belles familles de 
l’ordre des Coléoptères et se font surtout remarquer générale¬ 
ment par le développement de leurs antennes. Ils causent de 
grands dommages aux arbres à l’état de larves, car ils vivent 
pour la plupart alors dans l’intérieur des troncs qu’ils perfo¬ 
rent, ou sillonnent l’aubier sous les écorces; quelques-uns 
toutefois vivent dans l’intérieur des tiges de divers végétaux ou 
parfois rongent leurs racines. Ces insectes vivent à l’état parfait 
sur les fleurs ou dans le feuillage, et parfois sur les troncs des 
arbres qui les ont nourris; ils font entendre, quand on les sai¬ 
sit, un son aigre produit par le frottement de la paroi interne 
et supérieure du prothorax contre le pédoncule de l’abdomen, 
et qucdques-uns exhalent des odeurs suaves. 

Les espèces dont nous avons à nous occuper n’étant pas très- 
nombreuses, nous les partagerons simplement, avec Serville, 
en deux sections et quatre tribus dont voici le tableau : 

PREMIÈRE SECTION. — Veux échancvés ou réniformes, recevant généralement la base des antennes. 

Tête s'enfonçant ordinairement dans le prothorax jusqu’aux yeux, sans rétrécissement, 

ni cou distinct. 

A. Tête penchée en avant. Dernier article des palpes ordinairement renflé vers son som¬ 

met. 

X. Antennes insérées près de la base des mandibules. Yeux n’entourant point leur base. 

Protborax crénelé, denté ou anguleux sur les côtés.Tr. 1. PRIONIENS. 

XX. Antennes insérées à une certaine distance de la base des 

mandibules. Yeux entourant plus ou moins leur base. Pro¬ 

tborax arrondi, tuberculé ou épineux sur les côtés.Tr. 2. CÉRAMBYCINS. 

B. Tête verticale ou même inclinée. Dernier article des pal¬ 

pes terminé en pointe.Tr. 3. EAMIENS. 

DEUXIÈME SECTION.—Yeux arrondis, entiers ou à peine échancrés. 

Antennes insérées en avant ou tout au plus à l’extrémité 

antérieure de leur faible échancrure. Tête prolongée der¬ 

rière eux ou rétrécie brusquement en forme de cou.Tr. 4. LEPTURIENS. 
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Première section. 

Tribu 1. PRIONIENS. 

genre STÉNODONTE, STENODONTES. 

Serv., nouv. cl. de la fam. des Longieornes, Ann. de la 

Soc. ent. de Fr., t. I, p. 173, 32. — Lap. de Casteln., 
H. nat. Col., t. II, p. 403. 

STÉNODONTE DAMÏCORNE. 

STENODONTES DAMICORNIS, Fabr. 

Castaneo-piceus, nitidus, elytris apicem versus dilutiori- 

bus; mandibulis atris, arcuatis, in mare capite longioribus, 

intusque bidentatis, capite brevioribus in feminci, fortins 

obtuse bidentatis; capite punctato, obscuro, medio canali- 

culato; thorace inœquali, lateribus rugoso, margine crenu- 

lato, dente pone medium valde acuto; elytris apicem versus 

attematis, maris lœvibus, feminœ subtiliter coriaceis. 

Longueur 65 millim. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 403, 2. 
Prionus damicornis, Fabr., Syst. el., t. II, p. 262, 23 t?. 
Cerambyx damicornis, Lin., Mantis., I, p. 532. 

Habite l’Amérique méridionale et Cuba. 

genre ORTHOMÉGAS, ORTHOMEGAS, Serv. 

Serv., nouv. cl. delà fam. des Long., Ann. Soc. ent. Fr., 

t. I, p. 149. 
Insectes. 17 
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Orthosoma, Lap. de Castelli., H. nat. CoL, t. II, p. 401, 
première division. 

ORTHOMÉGAS SOYEUX. 
à 

ORTHOMEGAS SERICEUS, Oliv. 

Elongatus, brunneus, ekytris apicem versus castaneis, un- 
digue pube subtili depressa flavo-sericea vestitus, pube in 
elytris nebulosa ; capite canaliculato ; thorace medio bituber- 
culato, lateribus acute quadrispinoso; elytris apicem versus 
sensim leviter attenuatis, conjunctimque rotundatis. 

Longueur. 75 millirn 

Pï ionus sericeus, Oliv., jEut., t. IV, Prionus 66, p. 16, 
pl. vm, 26. 

Orthomegas spinicollis, Eschs. ex Dej., Cat., p. 342. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre MONODESME, MONODESMUS, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. de la Soc. 
ent. de Fr,, t. I, p. 160, 22. — Lap. dé Casteln., H. 
nat. CoL, II, p. 398. 

MONODESME CÀLLIDIOIDE. 

MONODESMUS CALLXDÏOIDES, Serv. 

Corpus 7iigricans opacum, pube brevi cinerea omnino ves- 
titum; antennis glabris, nigricantibus ; thorace leviter inœ- 
quali, utrinque spina distincta armato; elytris sublœvibus. 

Longueur. 20 — 27 millim. 
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Serv., nouv. class. Long., Arm. Soc. ent.Fr., 1.1, p. 161,1. 

genre SOLÉNOPTÈRE, SOLENOPTERA, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. eut. 

Fr., t. I, p. 183, 39. 
Pyrodes, troisième division. — Lap. de Casteln., H. nat. 

Col., t. II, p. 407. 

SOLÉNOPTÈRE A ÉLYTRES CANNELLE. 

SOLENOPTERA CINNAMIPENNIS, Chevr. 

PL. 10, FIG. 1. 

Nigro-picea, nitida; capite triangulatim, thorace late 
sulcalisj, obtuse bicostatis; his marginibus scabrato, latere 

denticulato, bispinoso (spinis maris paululum elongatis) 
basique utrinque arcuatim emarginato ; elytris cinnamo- 
meis, minute rugulosis, basi et margine infuscatis atque 
crebre punctatis, apice subintegris. 

Longueur. 35 —40 millira. 

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, 1838, p. 281. 

Se trouve, en juin et juillet, volant autour de l’arbre nommé 
Quiebra-hacha (Micoxylum hymenœfolia), dans lequel vit sa 
larve. 

SOLÉNOPTÈRE FULIGINEUSE. 

SOLENOPTERA FULIGINOSA, Fabr. 

Nigra, subnitida, antennis palpis pedibusque ru fis; ca¬ 
pite sulcato, punctato ; thorace medio excavato, punctato- 
rugoso, lateribus ruguloso, margine crenulato, ultra me- 
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diiim acute angulato, deinque valde emarginato ; elytris 
crebre punctatis, apice serratis. 

Longueur 20 — 36 millim. 

Prionus fuliginosus, Fabr., Syst. el., t. II, p. 257, 1. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

SOLÉNOPTÈRE LINÉÉE. 

SOLENOPTERA LINEATA, Fabr. 

PL. 10, FIG. 2. 

Nigra, subnitida, antennis, palpis pedibusque rufis ; 
capite longitudinaliter sulcato alboque lineato ; thorace me- 
dio sulcato, punctato-rugoso, lateribus ruguloso ; margine 
crenulato, ultra medium acute angulato deinque valde emar¬ 
ginato, medio linea longitudinali, ante scutellum punctis 
duobus, lineaque basi utrinque, albis; elytris crebre punc¬ 
tatis, longitudinaliter medio sulcatis alboque lineatis, apice 
serratis. 

Longueur. 23 millim. 

Prionus lineatus, Fabr., Syst. el., t. II, p. 257, 3. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

SOLÉNOPTÈRE FULVIPÈDE. 

SOLENOPTERA FULVIPES, Chevrol. 

Velutina, nigro-opaca, antennis nigro-piceis, nitidis ; 
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thorace lateribus ultra medium angulato, infra cwm notula 

laterali alba; pedibus rubris. Elytris apice serratis. 
« 

Longueur... 18 millim. 

ChevroL, Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838, 
p. 282. 

Se trouve, en mai et en juin, sur les fleurs du Tocino, du 
Z arm et de l’arbre nommé Jucaro. 

Tribu 2. CÉRÂMBYCINS. 

genre CHLORIDE, CHLORIDA, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. de la Soc. 

ent. de Fr., t. III, p. 31. — Lap. de Casteln., H. nat. 
Col., t. II, p. 422. 

CHLORIDE AGRÉABLE. 

CHLORIDA FESTIVA, Lin. 

Testacea, capite linea longitudinali media, thorace punc- 
tato-rugoso lineis quinque, una utrinque laterali tribusque 
disco antice sœpius confluentibus et postice abbreviatis, an- 

tennisque, articulo primo excepto, nigris ; elytris lœte viri- 

dibus, linea longitudinali intra marginali testacea, disco 
lineis singulo duabus elevatis integris. 

Longueur. 19 — 23 millim. 

Lin., Syst. nat., II, p. 623 (Cerambyx). 

Stenocorus festivus, Fabr., Syst. el., O, p. 305. 
Cerambyx sulcatus, Oliv., Ent., IY, ïns., 67, 28, pl. xvi, 

113. 
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Var. Elytris omnino testaceis , linea intra-marginali 
pallidiore ; antennis, articulo primo excepto, brunneis. 

Ce bel insecte habite Cuba, le Brésil et Cayenne, vivant sur 

les feuilles, les troncs d’arbres, etc. 

genre CALLICHROME, CALLICHROMA, Latr. 

Latr., Règ. anim., prem. éd., t. III, p. 311. 
Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 

de Fr., t. II, p. 556, 9. 

CALLICHROME COLOMRINE. 

CALLICHROMA COLUMBINA, Guérin-Méneville. 

PL. 10, FIG. 3. 

Sericea, viridis, violacea seu cupreo-violacea ; antennis 
nigris, maris longissimis; thorace transver sim strigoso, la- 
teribus acute spinoso ; pedibus nigris, femoribus rufis; cor- 
pore subtus argenteo-tomentoso, abdomine rufo-testaceo. 

Longueur. 26 — 34 millim. 

Guérin-Méneville, Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 
1838, p. 282. 

Ce bel insecte se trouve sur les troncs abattus d’un arbre ap¬ 

pelé Acana dans le pays ; il vole surtout au coucher du soleil et 

répand une odeur de rose pénétrante. 

CALLICHROME FÉMORALE. 

CALLICHROMA FEMORALIS, Oliv. 

Cyanea, nitida, antennis nigris ; pedibus nigris, femori- 
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bus rufescentibus basi summoque exceptis; tarsis posticis 
niveis ; thorace antice posticeque sulcatof utrinque spinoso. 

Longueur. 25 —35 millim. 

Cerambyx femoralis, Oliv., EntIY, Ins., 67, 29, pl. vii, 

46. 
Cerambyx albitarsus, Fabr., Syst. el., II, p. 267, 4. 

Cette espèce habite l’île de France, mais Dejean l’indique 
avec doute comme se trouvant à Cuba, sous le nom de lenco- 
dactyla, p. 549 de son Catalogue, 5e édition. 

genre ÉRIPHE, ERIPHUS, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 
de Fr.y t. III, p. 88. 

ÉRIPHE DE LANIER. 

ERIPHUS LANIERI, Chem. 

PL. 10, FIG. 4. 

Crebre punctatus, ruber, elytris dimidia parte apicali 
nigricantibus, notis sex eburneis pallide flavis, prima basi 

geminata, duabusque approximatis medio oblique positis; 
antennis pedibusque nigris ; tarsis brunneis. 

Longueur. 15 millim. 

Eburia Lanieri, Chevr., Rev. zool.} année 1838, p. 283. 

Trouvé sur les fleurs de la liane appelée Tocino. 
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ÉRIPHE MI-PARTI. 

ERIPHUS DÏMIDIATUS, Chevr. 

Crebre punctatus, ruber, elytris dimidia parte postica 
nigris, notulis quatuor obsoletis rubro-pallidis, impunctatis 
duabus basi, medioque duabus ; mandibulis apice, antennis 
pedibusque nigris. — Variât pedibus plus minusve piceis 
aut rufescentibus. 

* Thorace subrotundato, lateribus inermi ; antennis cor- 
pore duplo longioribus. 

| Thorace lateribus mediis subangulato ; antennis cor- 
pore paulo longioribus. 

Longueur. 11—13 millim. 

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838, 
p. 283 (<?). [Eburia.) 

Eburia subangulata, Chevr., I. c., p. 283 (£). 

« 

Commun, en mai et juin, sur les fleurs du Tocino, Zarza, 
Jucaro, etc. 

Nota. D’après M. Lanier, les petites taches ou lignes qui oc¬ 

cupent la partie antérieure des élytres sont plus distinctes, très- 

brillantes et comme métalliques du vivant de l’insecte. 

ÉRIPHE DIMIDIATIPENNE. 

ERIPHUS DIMIDIATIPENNIS, Chevr. 

PL. 10, FIG. 5. 

Punctatus, puniceus, tertia parte apicali ekjtrorum cya- 
nea; antennis, tibiis tarsisque nigris. 

Longueur 8 — 13 raillim. 
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Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838, 
p. 282. 

Se trouve, en mai et en juin, sur les mêmes fleurs que la 

Solenoptera fulvipes. 

genre ÊBURIE, EBURIA, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 

de Fr., t. III, p. 8. 
Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 423. 

ÉBURIE PROCHE. 

EBURIA CONSOBRINA, Dej. 

PL. 10, FIG. 6. 

Flavo-castanea; thorace dorso antice tuberculis duobus 
L * 

rotundatis nigris, utrinque unispinoso obsoletiusque tuber- 

culato; elytris, singulo maculis duabus geminis eburneis 
pallide flavis, una basi alteraque medio, apice bispinosis ; 
pedibus fiavo testaceis ; antennis maris longissimis. 

Longueur. 17—24 millim. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

EBURIA TACHETÉE. 

EBURIA STIGMA, Oliv. 

Flavo-grisea, angustata; thorace dorso tuberculis duobus 
rotundatis nigris, utrinque unispinoso obsoletiusque tuber- 
culato; elytris, apice bispinosis, singulo basi linea puncto- 
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que approximatis, medioque lineis duabus geminis, eburneis 
pallidis, utrinque plus minusve piceo prolongatis. 

Longueur.  . 17—20 millim. 

Oliv., Eut., t. III, Ins. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre ÉLAPHIDIE, ELAPHIDION, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 
de Fr., t. III, p. 66. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 425. 

ÉLAPHIDIE TACHETÉE, 

ELAPHIDION IRRORATUM, Lin. 

PL. 10, FIG. 7. 

Nigro-piceum, nitidum, punctatum; capite, thorace spatio 
longitudinali medio lœvi notato, elytrisque albo irroratis ; 
pectore abdomineque piceis, lateribus albo maculatis ; anten- 
nis pedibusque rufo-piceis. 

Longueur. 14 — 19 millim. 

Cerambyx inoratus. Lin., Syst. nat., II, p. 633. 
Stenocorus inoratus, Fabr., Syst. el., Il, p. 307. 

Habite Cuba et le Brésil. 
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ÉLAPHIDIE DE POEY. 

ELAPHIDION POEYI, Guérin-Méneville. 

PL. 11, FIG. 1. 

Elongatum, rufo-ferrugineum „ nitidum, albopilosum; 
thorace tuberculato, lateribus subangulato ; elytris medio 
macula magna oblonga> eburnea, flavo-pallida, nigro-cir- 
cumcincta, notatis ; antennis, articulo primo excepta, pedi- 

busque nigro-piceis, femoribus clavatis, clava rufo-ferru- 
ginea. 

Longueur 13 millim. 

Guérin-Méneville, Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 
1838, p. 284. 

Se trouve, mais rarement, sur les troncs d’arbres abattus. 

genre PECÎLODERME, PÆCILODERMA, Dej. 

Dej., Cat. des Coléopt., 3e édit., p. 356. 

PECILODERME LEPTUROIDE. 

PÆCILODERMA LEPTUROIDES, Latr. 

PL. 10, FIG. 8. 

Brunneum, capite lineis duabus, thorace linea longitudi- 
nali intramarginali punctoque utrinque, elytris guttis plu- 
rimis basique macula triangulari albis; subtus femoribusque 
bast brunneo - ferrugmeis, thorace infra maculis duabus 
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magnis, pectore tribus utringue, segmentisque quatuor pn- 
mis abdominalibus singulo macula laterali, albis. 

Longueur. 13—15 millim. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre CLYTE, CLYTUS, Fabr. 

Fabr., Syst. el., t. II, p. 345, 143. 
Lap. etGory, Monogr. des Clytus, p. 1. 

CLYTE DÉVASTATEUR. 

CLYTUS DEVÂSTATOR, Lap. 

Rubro-fuscus ; thorace lineis plurimis transver sis rugosis ; 

elytris sericeis, lineola basi cordis figuram in sutura for¬ 
mante maculisque suturalibus tribus sœpius junctis albis, 
apice spinosis ; corpore subtus albo maculato ; antennis pe- 
dibusque rufis ; pedibus posticis multo longioribusf femoribus 
quatuor posticis apice bispinosis. 

Longueur.. 8 — 16 millim. 

Lap. et Gory, Monogr. des Clytnss p. 17, pi. 4, f. 18 bis. 
Clytus cordifer, Dej., 3e édit., p. 357. 

D’après M. Laporte, cet insecte causerait de grands dégâts 

aux Citronniers. 

CLYTE ROUGEATRE. 

CLYTUS RUFESCENS, Lap. 

Rubro-fuscus ; elytris linea suturali inlerrupta alba, 
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basi utrinque reflexa maculamque obliquam ovalem inclu- 
dente; femoribus apice bispinosis. 

Longueur 12 millim. 

Lap. et Gory, Monog. des Clytus, p. 16, pl. 4, f. 18. 

Habite le Mexique et aussi Cuba, d’après M. Laporte. 

CLYTE DE CHEVROLAT. 

CLYTUS CHEVROLATI, Lap. 

Castaneus ; thorace subquadrato atque carinulis quatuor 
notato luteo ; elytris puncto antico parteque postica cinereo- 
luteis, macula ante apicem fusca; pedibus cinereis. 

Longueur. 12 millim, 

Lap. et Gory, Monog. des Clytus, p. 26, pl. vi, fig. 31. 

genre ODONTOCÈRE, ODONTOCERA, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 
de Fr., t. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 442. 

ODONTOCÈRE A ÉLYTRES COURTES. 

ODONTOCERA BRACHYPTERA, Chem. 

PL. 10, FIG. 9. 

F lava, capite, thorace pectoreque sericeis ; thoracis costis 
tribus obtusis, elytroruni marginibus suturaque nigris ; an- 
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tennis nigris, flavo annulatis; corpore subtus, femorum clava 
tibiarum apice, tarsisque nigris. 

Mas. — Cum duobus ultimis abdominalibus segmentis 
cinereis. 

Fem. — Abdomine cylindraceo, flavo limbato. 

Longueur. 16—19 millim. 

Chevrol., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838, 
p. 285. 

Var. Pedibus nigris cum femorum tibiarumque basin 
flavis. 

Se trouve, en juin, sur les fleurs du Jucaro ; sa larve vit dans 
le bois de l’arbre nommé Java (.Andira inermis). 

Tribu 3. LAMIENS. 

genre ACANTHODÈRE, ACANTHODERUS, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 
de Fr., t. IV, p.29. 

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t, II, p. 461. 

ACANTHODÈRE CIRCUMFLEXE. 

ACANTHODERUS CIRCUMFLEXUS, Klug. 

Brunneus, sericeus, flavo-ochraceo variegatus; antennis 
multiannulatis ; capite vertice punctis duobus obscuris ; tho- 
race medio linea longitudinali dévala, atque utrinque tu- 
berculo nudo spinaque obtusa valida notato ; elytris pone 
humeros macula obliqua triangulari albida, maculisque 
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fuscis nonnullis sparsim notatis, apice leviter emarginatis ; 
tibiis annulatis. 

Longueur... 13 millim. 

Acanthoderus rusticus} Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 362. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

ACANTHODÈRE ARANÉIFORME. 

ACANTHODERUS ARANEIFORMIS, Fabr. 

PL. 11, FIG. 2. 

Brunneo-griseus, sericeus; thorace transverso lateribm 
acute spinoso, antice utrinque leviter tuberculato> disco tu- 
berculis quinque linea fusco-brunnea fere circulari circum- 
scriptis ; elytris basi obscurioribus punctatis, punctis nigris 

irroratis, lateribus mediis macula magna subtriangulari 
fusco-brunnea atque pone medium fascia lata undulata 
brunneo griseoque alternatim varia ornatis, apice trunca- 
tis ; antennis pedibusque griseis, brunneo leviter annulatis. 

Longueur 11 —17 millim. 

Cerambyx araneiformis, Lin., Syst. nat., t. II, p. 625. 
Lamia araneiformis„ Fabr., Syst. el., t. II, p. 288, 37. 
Acanthoderes araneiformis, Lap. de Casteln., H. nat. Col.} 

II, p. 462, 5. 
Lagocheirus araneiformis, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 362. 

Cette espèce habite Cayenne, Saint-Domingue et Cuba. Elle 
devient parfois presque en entier d’un gris brunâtre, avec une 
ligne seulement de chaque côté du prothorax à la base et la 
tache brune des élytres. 
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GENRE PROBATIE, PROBATIUS, Dej. 

Dej., Cat. Col.j, 3e édit., p. 363. 

PROBATIE JASPÉE. 

PROBATIUS UMBRATICUS, Klug. 

PL. 10, FIG. 10. 

Brunneus, sericeus; capite flavo-vario; thorace utrinque 

spinoso, transverso, medio linea gemina, lateribus lineis 
duabus atque altéra subtus utrinque, flavis; ehjtris basi 
punctatis, apice oblique truncatis extusque acute spinosis, 
fasciis macularibus undatis tribus, una basi obliqua, se- 

cunda media, tertiaque ante apicem transver sis, punctisque 
nonnullis, flavis, ornatis ; antennis articulis 3-6 basi gri- 
seis; pedibus brunneo-ferrugineis. 

Longueur. 10 naillim. 

Probatius jaspideus, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 363. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre AMNISQUE, AMNISCUS, Dej. 

Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 364. 

AMNISQUE SAGITTÉ. 

AMNISCUS SAGITTATUS, Klug. 

Griseo-brunneus; thorace transverso, disco utrinque flavo 
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maculato, supra tuberculis quinque notato, lateribus fortius 
tuberculato; efytris porte medium linea grisea communi 

utrinque suturaque angulata, ante apicem singulo linea 
flava V formante notatis, sparsim tuberculis brunneis ornatis, 

apice oblique truncatis ; antennis pedibusque brunneo annu- 
latis. 

Longueur. 12 millim. 

Amniscus incrassatus, Dej. , Cat. Col., 3e édit., p. 364. ? 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

AMNISQUE TRAVERSÉ. 

AMNISCUS TRANSVERSÀTUS, Iüug. 

Gris eus, punctatus, sœpius leviter viridescens; thorace 
transverso, disco atque lateribus obtuse tuberculato, capite- 
que flavo-griseo variis ; elytris apice oblique truncatis, tuber¬ 

culis flavis sparsim ornatis, lineis duabus fusco-brunneis 
notatis, una pone medium communi transversa atque utrin¬ 
que leviter obliqua, altéra ante apicem magis obliqua ; an- 
tennis tibiisque brunneo-annulatis. 

Longueur. 7 — 10 millim. 

Amniscus dissimilis, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 364. ? 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

AMNISQUE ARGENTÉ. 

AMNISCUS ARGENTATUS, Dej. 

Albido-griseus, thorace transverso, antice utrinque linea 
Insectes. 18 
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parva brunnea interdumque tertia transversali notato, disco 
tuberculis quinque, lateribusque utrinque duobus ; elytris 
leviter brunneo variis y postice fascia communi fusca maculis- 
que nonmllis notatis, sparsim tuberculis pallide flavis orna- 
tis, apice oblique emarqinatis, angulo externo acuto ; anten- 
nis brunneo-annulatis, pedibusque leviter variis. 

Longueur. 10— 11 millim. 

Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 364. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

AMN1SQUE BLANCHI. 

AMNISCUS DEALBATUS, Klug. 

PL 10, FIG. 11. 

Capite thoraceque griseis; hoc disco brunneo-infuscato, 
transverso, supra inœquali, lateribusque leviter tuberculato; 
elytris griseo-brunneis, punctis elevatis fuscis sparsiniy medio- 
que fascia lata albida postice utrinque obliqua, antice medio 
plus minusve producta} extus macula brunnea emarginatay 

ornatis, ante apicem singulo linea arcuata brunnea notatis> 
apice oblique truncatis; antennis griseisy brunneo annulatis; 
pedibus variis. 

Longueur. 9 — 10 1/2 millim. 

Klug., Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 364. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre HÉMILOPHE, HEMILOPHUS, Serv. 

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent. 
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de Fr., t. IY, p. 49. — Lap. de Casteln., H. nat. Col., 
t. II, p. 488. 

Amphionycha, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 378. 

HÊMILOPHE GRACIEUX. 

HEMILOPHUS VENUSTUS, Chevr. 

PL. 10, FIG. 12. 

Flavo-testaceus; antennis (articulis 4,5,6 basi testa- 

ceis) tibiisque, summa basi excepta, nigris; tarsis variis; 
elytris antice macula magna humerali guadrata nigricante 

medioque cyaneo - violacea notatis, postice in tertia parte 
apicali cyaneo-violaceis, macula postica antice nigricante 
singuloque elytro subrotundata. 

Longueur. 9 — 14 millim. 

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année \ 838, p. 284. 
(Amphionycha.) 

Amphionycha speciosa, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 379. 

Var. Elytris antice tantummodo puncto humerali no¬ 
tatis. 

Se trouve en mai sur diverses fleurs. 

HEMILOPHE MI-PARTI. 

HEMILOPHUS DIMÏDÏATUS, Chevr. 

Flavo-testaceus ; antennis (articulis 3, 4, 5, 6 basialbi- 
dis), geniculis, tibiis tarsisque nigris; elytris postice in 
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tertia parte apicali subcyaneo-violaceis ; thorace antice atque 
postice leviter constricto. 

Longueur. 8 — 9 millim. 

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838, p. 284. 
(.Amphionycha.) 

Vak. Elytris antice puncto subhumer ali brunneo. 

Se trouve avec la précédente. 

Deuxième section. 

Tribu 4. LEPTUR1ENS. 

Je ne connais de l’île de Cuba que le genre suivant qui rentre 
dans celte quatrième tribu : 

genre EUTHUORE, EUTÜUORUS, Jacq.-DuvaL 

k 

Eutheia, Reichenb., Dej., Cat. Col3e édit., p. 379. 

Quoiqu’il ne rentre point dans le plan de cet ouvrage de ca¬ 

ractériser les genres, cette coupe générique est si remarquable 
que je me suis laissé entraîner à en exposer les caractères. 

Corps très-allongé, filiforme. Tête allongée, un peu conique, 
très-prolongée derrière les yeux et un peu renflée de chaque 
côté en forme de joues à sa base ; face plane et tellement in¬ 
clinée qu’elle est devenue à peu de chose près horizontale. Labre 
arrondi. Mandibules courtes, épaisses, tronquées et un peu 
échancrées au sommet. Palpes maxillaires un peu plus longs 
que les labiaux, leur dernier article acuminé, ovalaire; dernier 
article des labiaux tout à fait semblable. Yeux assez petits, ar¬ 
rondis, entiers. Antennes insérées tout à fait au sommet de la 
tête, se touchant presque à leur base, séparées seulement par 
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une petite crête sillonnée, de la longueur du corps environ, sé- 

tacées, pubescentes, finement et longuement ciliées inférieure¬ 

ment, leur premier article près de deux fois aussi long que la 

tête, un peu épaissi, d’égale grosseur partout; deuxième très- 

petit; suivants linéaires et diminuant graduellement de lon¬ 

gueur. Prothorax allongé, linéaire, subcylindrique, parallèle 

sur les côtés, légèrement resserré tout à fait au sommet, pas 

plus large que la tête, sans épines ni tubercules. Ecusson ar¬ 

rondi. Elytres filiformes, légèrement plus larges que le protho¬ 

rax, à épaules tout à fait arrondies, insensiblement et très-légè¬ 

rement rétrécies en arrière, très-obliquement coupées au som¬ 

met, l’angle apical interne étant tout à fait arrondi et nui, 

l’externe prolongé en pointe mousse et un peu divergente. 

Pattes courtes, cuisses renflées, jambes plus courtes qu’elles, les 

quatre antérieures un peu épaissies au milieu, échancrées infé¬ 

rieurement avant leur sommet ; premier article des tarses légè¬ 

rement plus long que le deuxième, troisième fortement bilobé. 

Nota. Le nom d’Eutlieia ayant déjà été employé par Ste¬ 

phens pour un genre de Scydménides, je l’ai changé en celui 

d’Eathuorus, qui possède la même signification. 

EUTHUORE FIL. 

EUTHUORUS FILUM , Klug. 

PL. 10, FIG. 13. 

Filiformis ; capite crebre punclato, gri.seo- brunneo, pallido 
obsolète trilineato; thorace lineari., crebre punctato, griseo- 

brunneo, pallido utrinque medioque obsolète lineato ; elytris 
brunneo, secundum suturam prœcipue, maculatim variega- 
tis, longitudinaliter sulcatis ac crebre fortius punctatis, in¬ 
ter stitiis elevatis ; antennis pedibusque brunneis. 

Longueur 10 — 12 milli'fti. 
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Eutheia basilaris, Klug., Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 379. 
Eutheia precMoria, Reichenb. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

FAMILLE DES CHRYSOMÉLINES. 

Mandibules courtes, échancrées ou fendues à leur sommet 

chez la plupart. Mâchoires à deux lobes, l’interne inerme, l’ex¬ 

terne souvent biarticulé, palpiforme. Languette membraneuse 

et plus ou moins échancrée ou bilobée, ou cornée et alors en¬ 

tière. Antennes le plus souvent de onze articles, avec un faux 

article chez un assez grand nombre, ordinairement filiformes ou 

grossissant un peu vers leur extrémité, parfois dentées, etc.. 

Tarses subpentamères. Abdomen de cinq segments. 

Cette famille, appelée famille des Phytophages par M. Lacor- 

daire, est formée des Eupodes et Cycliques de Latreille; c’est 

une des plus nombreuses des Coléoptères; ses espèces, très- 

variables pour la forme et les couleurs, se nourrissent généra¬ 

lement de végétaux, ainsi que leurs larves, dont les formes et 

les mœurs surtout sont, du reste, diverses et parfois remarqua¬ 

bles. 

Le plan de cet ouvrage ne me permettant pas d’entrer dans 

de grands détails, je me bornerai à ajouter que je crois devoir 

adopter ici les divisions que M. Lacordaire a proposées dans son 

bel ouvrage intitulé Monographie des Coléopt. subp. de lafam. 
des Phytophages, et à donner le tableau de celles qui nous in¬ 

téressent. 

I. Antennes très-écartées à leur base , insérées au bord antérieur et 

un peu interne des yeux... LÉGION 1. 

A. Dernier segment abdominal le plus grand, refoulant les autres. Tr. des CRYPTOCÉPHALIDES. 

B. Dernier segment abdominal normal ; premier le plus grand. 

-j- Prothorax notablement plus étroit que les élytres à sa base. Tr. des CRIOCÉRîDES. 

-j-p Protborax non ou guère plus étroit que les élytres à sa base. 

£/ . Troisième article des tarses bilobé ; crochets appendicu- 

lés ou bifides.... Tr. des EUMOLPIDES. 

j£. Troisième article des tarses entier; crochets générale¬ 

ment simples.. Tr. des CHRYSOMÉLIRE5. 
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II. Antennes plus ou moins rapprochées à leur hase, insérées sur le 

front ou en arrière...RÉGION 2. 

A. Tête plus ou moins inclinée ou même verticale, jamais réfléchie. 

Antennes allongées et grêles... Tr. des GALLEKUClDliS. 

B. Tête rélléchie en dessous. Antennes plus ou moins rigides , gros¬ 

sissant en dehors, insérées sur le sommet de la tête et très- 

rapprochées à leur base... .. 

-j- Prothorax sensiblement plus étroit généralement que la base 

des élytres , ne débordant jamais les côtés du corps. Lar¬ 

ves mineuses.... Tr. des H1SPIDES. 

-j—j- Prothorax et élytres débordant les côtés du corps. Larves se 

recouvrant de leurs excréments. Tr. des CASS1DIRES. 

LÉGION 1. 

Phytophages apostasieèrides, Lacord., Monogr, des Phyt. 

Tribu des CRIOCÉRIDES. 

genre LÈME, LEMA, Fabr. 

Fabr., Syst, el., n, 471. 
Crioceris, Geof., Ins. des env. de Paris, 1, 243. 
Auchenia, Thunb., Car., Gen. Ins., 21. 

M. Lacordaire, Monogr. des Coléopt. subp. de la fam. des 
Phytophages, t. I, a partagé ce genre en deux divisions et 

trente-deux groupes. Les espèces de Cuba n’étant pas extrême¬ 

ment nombreuses, je ne mentionnerai que les deux divisions 

principales. 

I. Nona elytrorum linea punctorum integra; octava 

NEC NON septima sextaque CÆTERîS nonnünquam PAR¬ 

TI»! MAGIS IMPRESSIS A UT FORTIUS PUNCTATIS. 

LÈME DE MANNERHEIM. 

LEMA MANNERHEIMII, Lacord. 

Oblonga, parallela, ru fa, capte partm antice, àntennis 
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pedibusque nigris ; prothorace in medio sat profunde coarc- 

tato, supra subtilissime punctulato, basi transversim vix 
impresso foveolaque media notato ; elytris nitide chalybeo- 
violaceis, convexiusculis, basi nonnihil elevatis, tenuiter ac 

remote punctato-slriatis, insterstitiis obsolète punctulatis, 
apice nonnihil elevatis. 

Longueur.... 6 7/10 — 7 1/2 millino. 

Lacord., Monogr. Phytoph., 1.1, p. 384, 85. 
Crioceris tuberculata, Guérin-Méneville, Icon. règn. anirn. 

ins., p. 264. 

Var. Antennis basi ru fis. 

Cuba et Haïti. 

Nota. M. Lacordaire combat et rejette l'opinion de M. Gué- 

rin-Méneville, qui voulait rapporter cette espèce à la C. tuber¬ 
culata, d’Olivier. 

LÈME A ÉLYTRES BLEUES. 

LEMA CÆRULEIPEMIS, Lacord. 

Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, antennis pedibusque 
nigris; prothoracepone medium valde coarctato, supra longe 

ante basin sat profunde transversim sulcato, disco fasciatim 
lateribus a7iticis mordinate punctulatis; elytris lœte cœru- 
leis, convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis porca- 

tis, lineatim punctulatis. 

Longueur 7 1/3 raillim. 

Lacord., Monogr. Phytoph., t. I, p. 386, 87. 
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LÈME ENTOURÉE. 

LEMA PERIZONATA, Lacord. 

Oblongo-parallela, lœte ferruginea, capte pectoreque ni- 
gris; prothorace medio vaide coarctato, supra subtilissime 
sparsim punctulato, ante basin minus profunde transver sim 

impresso ; elytris striato-punclatis, saturate cyaneo-violaceis 
vel virescentibus, margine tenui basi infra humeros nonnihil 
arcuato apiceque juxta suturam triangulariter dilatato, 
lœte ferrugineo. 

Longueur... 5 6/10— 6 7/10 millim. 

Lacord., Monogr. Phyt., 1.1, p. 397, 99. 
Lema marginata, Guérin-Méneville, Rev. zool., p. 285, 

année\838. 

Var. a. Elytrorum margine ferrugineo apice juxta su¬ 
turam haud dilatato. 

Var. b. Elytro singulo macula ante medium ferru¬ 
ginea. 

Cuba. Sur les fleurs et feuilles du Calebassier. 

LÈME QUADRICOLORE. 

LEMA QUADRICOLOR, Lacord. 

Oblongo-parallela, nigra, abdomine prothoraceque rufo- 
ferrugineis ; hoc noîinihil elongato> in medio sat profunde 
coarctato, supra basi transver sim sulcato, disco lineatim la- 
teribus anticis parce punctulatis; elytris convexiusculis, 
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mediocriter punctato-striatis , saturate cyaneis , margine 

tenui fasciisque duabus communibus (una media recta, altéra 

apicali arcuata) lœte ferrugineis lineaque suturali concolore 

connexis. 

Longueur.. . 5 6/10 — 6 2/10 millim. 

Lacord., Monogr. Phyt., t. I, p. 402. 

Var. Capitis collo ferrugineo. 

Cuba et Mexique. 

LÈME PAISIBLE. 

LEMA PLACIDA, Lacord. 

Breviter oblongo-parallela, capite prothoraceque lœte fer¬ 

rugineis, antennis, pectore pedibusque nigris, abdomine lœte 

luteo ; prothorace elongatulo, in medio modice coarctato> 

supra ante basin obsolète transversim sulcato ; elytris con- 
vexis, dorso planis, infra basin vage depressis, tenuiter ac 

remote punctato-striatis, saturate violaceis, margine tenui 

fasciisque duabus transver sis (altéra ante medium lata recta, 
altéra arcuata ante apicem), lœte luteis. 

Longueur. 6 7/10 millim. 

Lacord., Monogr. PhytophI, p. 404. 

LÈME CONFONDUE. 

LEMA CONFUSA, Chem. 

PL. 11, FIG. 3. 

Oblongo-parallela, nigro nitida, vertice sœpius rufescente ; 
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prothorace pone medium valde coarctato, supra basi trans- 

versim impresso, disco lineatim lateribus anticis sparsim 
punctulatis ; elytris convexiusculis, tenue punctato-striatis 

(interstitis planis, lœvibus)s fiavis, linea suturali ante apicem 

suhinterrupta singuloque fascia lata submarginali utrinque 
abbreviata, nigris. 

Longueur..... 4 1/2 — 6 2/10 millim. 

Lema confusa, Chevr., Col. du Mexique cent., II, fasc. 5. 
Lacord., Monogr. Phytoph., I, 409, 112. 

Var. A. Elytrorum fasciis submarginalibus cum linea 
suturali magis minusve coeuntibus. 

Var. B. Elytris nigris, margine laterali, basi singuloque 
litura obliqua ante apicem cum margine laterali coeunte 
fiavis. 

Lema trabeata, Dej., Cat., 3e édit., 386. 

Var. C. Ab domine flavo. 

Var. D. Corpore subtus> pedibus, capite prothoraceque 
fiavis ; magis minusve maculatis. 

Mexique, Amérique centrale, Colombie et Cuba. 

LÈME TRILINÈÉE. 

LEMA TRILINEATA, Oliv. 

Oblongo-parallelaj magis minusve lœte ferruginea, anten- 
nis (basi pmtermissa), thoracis maculis duabus, tibiarum 

apice tarsisque nigris ; prothorace elongatulo, in medio valde 
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coarctalo, supra basi sat profunde transver sim impresso, 

disco lineatim lateribus anticis sparsim ac subtilissime 
punctulatis ; elytris convexiusculis, dorso planis, mediocriter 
punctato-striatis (interstitiis planis, obsolète lineatim punc¬ 
tulatis), flavisvel testaceo-albidis, vitta suturali apice summo 
angustata, singuloque fascia lata submarginali, nigris. 

Longueur. 6 7/10 — 7 1/2 millim. 

Lacord., Mon. Phytoph., I, 418, 121. 
Crioceris trilineata, Oliv., Ent., VI, p. 739, 20, pl. ii, 

fig. 20. 

Var. A. Prothorace immaculato. 

Var. B. Elytrorum vitta suturali fasciisque submargi- 
nalibus gracilioribus ; prothorace nigro bmaculato vel imma¬ 
culato. 

Crioceris immaculicollis, Chevr., Col. du Mexiq. cent., Il, 
fasc. 5. 

Var. C. Pectoris lateribus capiteque magis minusve ni¬ 
gris. 

Mexique, Amérique centrale, Cuba. 
Nota. Sa larve vit sur la Pomme de terre. 

LÈME BIFIDE. 

LEMA BIFIDA, Oliv. 

Oblongo-parallela, lœte (lava, capite pectoreque nigris, 
antennis piceis apice rufescentibus ; prothorace ferrugineo, 
modice elongalo, in medio sat profunde coarctalo, supra 
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ante basin sat profunde transver sim sulcato, disco lineatim 
lateribus anticis parce punctulatis ; elytris convexiusculis, 

tenue punctato-striatis (interstitiis remote lineatim punctu¬ 

latis), vitla suturali baseos singuloque fascia submarginali 
apice bifida, longe ante medium abbreviata maculaque ante 

apicem, nigris. 

Longueur... 3 9/10 — 6 7/10 millim. 

Lacord., Monog. Phytoph.., I, 432, 133. 
Crioceris bifida, Oliv., Ent., YI, p. 737, 16, pl. i, fig. 16. 
Crioceris punctata, Oliv., Enc. méth. Ins., YI, p. 199, 10. 

Var. A. Antennis nigris. 

Yar. B. Elytris fascia lata transversa ante apicem, 
nigra. 

Yar. C. Elytrorum vittis submarginalibus apice cum 

vitta suturali connexis, fasciaque lata transversa ante api¬ 
cem, nigra. 

Le type et les variétés B et C se trouvent à Cayenne ; la variété 
A provient de Cuba. 

LÈME TACHÉE EN ARRIÈRE. 
/ 

LEMA POSTICA, Guérin. 

Breviter oblongo-parallela, cinabarrina, capite, antennis 
(articulo primo prœtermisso) pedibusque nigris ; prothorace 
pone medium valde coarctato, supra basi transver sim im- 
presso, disco leviter canaliculato lineatimque punctulato ; 
elytris convexiusculis, subtiliter punctato-striatis {intersti¬ 

tiis sat crebre punctulatis), fascia lata communi ante apicem, 
nigro cœrulea. 
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Longueur. 5 6/10 millim. 

Guérin, Rev. zoolog., année 1838, p. 285. 
Lacord,, Monog. PhytophI, p. 447, 150. 

Cuba, sur les feuilles et fleurs du Calebassier. 

II. Nona elytrorum linea pünctorum PLUS MIN US VE IN- 

TERRUPTA, ANTICE NONNUNQUAM LATE DELETA, EJUS PARTE 

INTERRUPTA SÆPE COSTIFORMI ; OCTAVA, NONNUNQUAM AT- 

QUE SEPTIMA, MEDIO IMPRESSIS VEL FORTIUS PUNCTATIS. 

Elytris BASI AREA ELEVATA FERE SEMPER NOTATIS. 

LÈME PONCTUÉE-FASCIÉE. 

LEMA PUNCTATO-FASCIATA, Lacord. 

Elongatula, rufo-ferruginea, capte antice , antennis, 
pectore pedibusque (femorum basi prœtermissa) nigris, pro- 
thorace infra medium modice coarctato> supra basi minus 

profunde transver sim impresso, disco lineatim lateribus an- 
ticis parce punctulatis ; elytris planiusculis, mediocriter 
punctato-striatis (stria noua in medio late interrupta), ma¬ 
cula parva suturali infra scutellum, fascia lata transversa 
ante apicem, singuloque punctis duobus (uno humer ali; 
altero submedio) nigro-chalybeis. 

Longueur. 5 3/10 millim. 

Lacord., Monog. PhytophI, p. 494, 205. 

Var. A. Uno alterove elytrorum puncto déficiente. 

LÈME DORSALE. 

LEMA DORSALIS, Oliv. 

Oblongo-parallela, fermginea, are supra, antennis, fe- 
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morum apice, tibiis tarsisque nigris; prothorace posterius 
val de constricto ; elytris planiusculis, infra basin transver - 
sim impressis, basi ipsa dévala, profunde punctato-striatis 
(stria nona in medio late inter rupta, costiformi), macula 
communi baseos triangulari> altéra magna apicali utrinque 
postice emarginata singuloque puncto humerali, saturate 
chalybeis. 

Longueur...'. 41/2 — 5 6/10 millim. 

Lacord., Monogr. Phytoph., I, 499, 209. 
Crioceris dorsalis, Oliv., EntVI, p. 743, 27, pl. ii, 

fig. 27. 
Lemanigricornis, Fabr., Syst. el.y I, 474, 19. 

Var. A. Obscure ru fa. 

Var. B. Pectoris lateribus nigris. 

Var. C. Pectoris lateribus pedibusque nigris. 

Brésil, Cayenne, Colombie et Cuba. 

LÈME DE POEY. 

LEMÀ POEYI, Lacord. 

Oblongo-parallela, lœte rufo-ferruginea, ore supra, an- 
tennis pedibusque nigris ; prothorace elongatulo, pone me¬ 
dium modice coarctato, supra basi evidenter transversim 
sulcato, disco convexo, obsolète lineatim punctulato; elytris 
late cyaneis, basi haud elevatis, profunde punctato-striatis, 
stria nona in medio modice interrupta, interstitiis postice 
porcatis. 

Longueur. 5 6/10 millim. 

Lacord., Monogr. PhijtophI, 510, 222. 
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Tribu des CRYPTOCÈPHALIDES. 

Cette tribu, telle que la compose M. Lacordaire, se divise en 
deux sections bien tranchées : dans la première, les antennes 
sont courtes et dentées comme chez les Clythrides (G. Chla- 
mys) ; dans la deuxième, elles sont filiformes, très-grêles et très- 
longues. (G. Cryptocephalus, etc.) 

genre GHLAMYS, CHLAMYS, Knoch. 

Rnoch, NeueBeytr. Zur. ins., p. 122. 
Lacord., Monogr. Phytoph.3 t. II, p. 649, 23. 
Clythra, Fabr., Syst. el., II, 33. 

CHLAMYS FLAYICOLLE. 

CHLAMYS FLAVICOLLIS, Lacord. 

Quadrato-oblonga, brunnea, violaceo - micans, pedibus 
saturate cyaneis, antennis tarsisque testaceo-piceis ; protho- 
race lœte luteo, obsolète punctulato> valde gibboso3 gibbere 
antice late subdeplanato3 postice rotundato, dorso summo 

bicarinato ; elytris parce confluenter excavatis, singulo cos- 
tis quatuor argute elevatis inter se connexis, tuberculisque 
tribus validis (uno baseos3 duobus apice)t instructis. 

Longueur. 3 7/10 millim. 

Lacord., Monogr. Phytoph., t. II, p. 823, 164. 

Cuba. 

genre CRYPTOCÉPHALE , CRYPTOCEPHALUS, 
Geoffr. 

Geoffr., Hist. abrég. des Ins. (1764). 
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Suffr., Zur kenntniss der nordamerik. — Cryptoceph. in 
Linnœa entomol., t. VI, part, i, année 1852, p. 220. 

CRYPTOCÉPHALE DE SUFFRIAN. 

CRYPTOCEPHALUS GROSSULUS, Suffr. 

Chahjbeus, antennis basi ru fis ; thorace subtiliter rugu- 

loso; elytris margine dentato fasciaque transversa inter- 
rupta rubris, punctato-striatis, interstitiis planiusculis , 
subtiliter rugulosis. 

Longueur. 4 1/2 millim. 

Suffr., Crypt. Amériq. du Nord in Lin. ent., t. VI, part, i, 
p. 248, 10. 

CRYPTOCÉPHALE MARGINICOLE. 

CRYPTOCEPHALUS MARGINICOLLIS, Latr. 

Brunneus chalybeo micans, thoracis subtiliter variolosi 
margme antico atque laterali maculisque duabus posticis, 

elytrorum basi ad laterum medium usque, fascia transversa 
undulata maculaque ante apicem, flavis ; corpore subtus 
brunneo flavoque vario; elytris fortiter punctato-striatis, 
inter stitiis convexiusculis, subtiliter transversim rugulosis. 

Longueur.. 4 1/2 — 5 1/2 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. entt. VI, part, i, 
p. 258, 15. 

19 Insectes. 
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CRYPTOCÉPHALE COURT. 

CRYPTOCEPHALUS CURTUS, Suffr. 

Pallide flavus; thorace chalybeo cum margine antico at- 
que laterali maculisque duabus posticis pallide flavis ; ely- 
tris fasciis duabus transversis undulatis chalybeis, fortiter 

punctato-striatis, interstitiis convexis, nitidis. 

Longueur... 3 1/3—4 l/2millim. 

Suffi*., Grypt. Amér. du Nord in Lin. ent., t. VI, part, i, 
268, 20. 

CRYPTOCÉPHALE RUSTIQUE. 

CRYPTOCEPHALUS RUSTICUS, Suffr. 

Ferrugineuse capite, elytrorum fasciis duabus curvatis 
transversis pedibusque viridibus ; thorace fortiter punctato ; 
elytris punctato-sulcatis, interstitiis costarum forma ele- 
vatis. 

Longueur., . 5 1/3 millim. 

Suffr., Crypl. Amér. du Nord in Lin. ent., t. VI, part, t, 

270, 21. 

CRYPTOCÉPHALE A BANDES ROUGES. 

CRYPTOCEPHALUS lUJP.ROPASCIATUS, Suffr. 

Chalybeus, capite, corpore subtus, pedibusque rubro va- 

riis ; ihoracis subtiliter variolosi serkeoque micanlis margine 
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antico atque lateribus, elytrorum margine fasciisque duabus 
transver sis interruptis, puniceis; elytris fortiter punctato- 

striatis, interstitiis convexiusculis, dense transver sim rugu- 

losis. 

Longueur. 5 1/3 millim. 

Suffi"., Crynt. Amér. du Nord in Lin. ent., t. VI, part, i, 
273, 23. 

• - 

CRYPTOCÉPHALE DEUX FOIS CEINT. 

CRYPTOCEPHALUS BICINCTUS, Suffr. 

Supra obscure viridi auratus} subtus ferrugineuse thoracis 

nitidissimi fasciis duabus obsoletis (una longitudinali an- 
tica, altéra postica transversa), atque elytrorum etiam dua¬ 
bus e prima basi, secunda medio, transver sis, ferrugineis ; 
elytris subtiliter punctato-striatis, inter stitiis planis, nitidis. 

Longueur. 6 7/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part; i, 
275, 24. 

Très-voisin du suivant, mais s’en distinguant par sa taille 
plus grande, ses antennes plus courtes et plus épaisses, ses stries 
ponctuées plus fines et les intervalles des élytres planes. 

CRYPTOCÉPHALE HYPOCRITE. 
t 

CRYPTOCEPHALUS HYPOCRITA, Suffr. 

Supra obscure viridi-auratus, subtus sanguineus, thora¬ 

cis nitidissimi angulis posticis maculisque poslicis duabus, 
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elytrorumque fasciis duabus, ma basi interrupta, altéra 
medio transversa, obsolète purpureis; elytris mediocriter 
punctato-striatis, interstitiis convexkisculis, nitidis. 

Longueur. 6 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, i, 
277, 25. 

CRYPTOCÉPHALE RUFÏTARSE. 

CRYPTOCEPHALUS RUFITARSIS, Suffr. 

Obscure viridi- auratus, antennis, ore, tibiarum apice 

tarsisque ru fis ; thorace nitidissimo ; elytris mediocriter punc¬ 
tato-striatis, inter stitiis convexiusculis3 nitidis. 

Longueur. 3 7/10 — 5 6/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, i, 
278, 26. 

CRYPTOGÉPHALE A ÉLYTRES VERTES. 

CRYPTOCEPHALUS VIRIDIPENNIS, Suffr. 

Sanguineus, thorace nitido; elytris basi, maculaque lata 
subapicali, obscure metallico viridibus 3 punctato-sulcatis, 
inter stitiis fortiter convexis, subtiliter transversim rugulosis. 

Longueur. 4 1/2 — 5 6/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., t. VI, part, i, 
280, 27. 
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CRYPTOCÉPHALE INCERTAIN. 

CRYPTOCEPHALUS ANCEPS, Suffr. 

Supra brunneus, capite, thoracis nitidissimi margine la- 
terali atque antico interrupto maculisque posticis duabus, 
elytrorumque fasciis tribus irregulariter transver sis, flavis ; 
corpore subtas brunneo flavoque vario; elytrorum interstitiis 
convexis, nitidis, pone humeros stria octava recurva inter- 
ruptis. 

Longueur 4 1/2 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., t. VI, part, ii, 
6, 51. 

CRYPTOCÉPHALE DE CUBA. 

CRYPTOCEPHALUS XERAMPELINUS, Suffr. 

Testaceus, thorace nitidissimo elytrisque maculis quinque 

obsoletis pallide flavis utroque notatis; elytris subtiliter 
punctato-striatis, interstitiis planis, subtilissime punctatis. 

Longueur... 1 1/2 — 2 millim. 

Suffr., Crypt. Amér, du Nord in Lin. ent., VI, part, n, 
45, 73. 

CRYPTOCÉPHALE VERT MARIN. 

CRYPTOCEPHALUS THALASSINUS, Suffr. 

Ferrugineux, thorace elytrisque thalassinis, fernigineo 
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pellucidis, scutello thalassino; elytris fortiter punctato-stria¬ 

tis, inter stitiis convexiusculis, nitidis. 

Longueur. 4 1/2 millim. 

Suffi*., Crypt. Amér. Nord in Lin. ent., VI, part. 11, p. 80, 
94. 

CRYPTOCÉPHALE RICHE. 

CRYPTOCEPHALUS DIVES, Suffr. 

Ferrugineuse thorace elytrisque cœruleo-viridibus, his 
pone medium macula suturali rubra ; tibiis tarsisque nigri- 
cantibus; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis con¬ 
vexiusculis > nitidis. 

Longueur.. 3 3/10 — 5 1/10 millim. 

Suffi*., Crypt. Amér. Nord in Lin. ent., VI, part, n, 82, 
95. 

CRYPTOCÉPHALE A ÉLYTRES AZURÉES. 

CRYPTOCEPHALUS AZUREIPENNIS, Suffr. 

Ferrugineus, elytris, tibiis tarsisque viridi cæruleis; ely¬ 
tris fortiter punctato-striatis, punctis striarum remotis, in¬ 
ter stitiis convexis, nitidis. 

Longueur 4 1/2 — 4 9/10 millim. 

Suffi*., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, h, 83, 
96. 
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CRYPTOCÉPHALE BLESSÉ. 

CRYPTOCEPHALÜS SAUCIUS , Suffi. 

Ferrugineuse elytris chalybeis cum laterum appendiculis 

margineque inflexo atque interdum in femina fascia lala 
transversa media ferrugineis, subtiliter punctato-striatis, 

mterstitiis planis, politis. 

Longueur. 2 8/10—3 7/10 rriillim. 

Suffi*., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., YI, part, n, 84, 
97. 

CRYPTOCÉPHALE DE COULEUR VINEUSE. 

CRYPTOCEPHALÜS VINULUS, Suffi. 

Obscure ferrugineus, elytris chalybeis cum fascia trans¬ 
versa curvata rubra, antennis, tibiis tarsisque nigricantibus ; 
elytris fortiter punctato-striatiSe interstitiis convexis, politis. 

Longueur. 3 3/10 — 3 7/10 raillim. 

Suffi*., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, n, 87, 
99. 

La bande rouge des éiytres est parfois partagée en deux taches 
sur chacune d’elles; parfois elle peut manquer complètement. 
Cette dernière variété ressemble beaucoup au Saucius, mais s’en 

distingue par sa couleur d’un rouge plus foncé, la sculpture de 

ses éiytres, ses jambes noires, etc. 
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CRYPTOCÉPHALE TORTUEUX. 

CRYPTOCEPHALUS TORTUOSUS, Suffi. 

Ferrugineus, infra flavo variegatus, elytris sordide flavis, 
nigro marginatis, fasciis tribus macularibus transversis atro- 
cœruleis; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis con- 
vexis, nitidis. 

Longueur. 4 1/2—5 6/10 raillim. 

Suffi*., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, h, 89, 
100. 

Parfois les trois bandes des élytres sont remplacées seulement 
par cinq points ainsi disposés : deux, deux, un. 

CRYPTOCÉPHALE A CINQ POINTS. 

CRYPTOCEPHALUS QUINQUE-PUNCTATUS, Suffi. 

Sordide flavus, elytris maculis quatuor (duabus singulo) 
maculaque pone scutellum transversa communi notatis, for¬ 
titer punctato-striatis, inter stitiis convexis, nitidis. 

Longueur. ... 4 1/2 — 49/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, n, 
91, 101. 

CRYPTOCÉPHALE APLANI. 

CRYPTOCEPHALUS COMPLANATUS, Suffr. 

Sordide flavus, scutello, elylrorum margine hier ah, ma- 
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culis quatuor (duabus singulo), maculaque transversa pone 
scutellum communia nigris ; striis antice profonde, postice 
minus impressis ; interstitiis convexiusculis, nitidis. 

Longueur.' . 3 3/10 — 3 7/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part. 11, 
93,102. 

Parfois le point postérieur des élytres seul est marqué et la 

tache transverse réunie à l’écusson de manière à former une 
tache indistinctement trilobée; les stries sont plus légères que 
chez le type, les intervalles postérieurement planes. 

Très-voisin du précédent, mais plus petit, plus plane, etc. 

genre MASTACANTHE, MASTACANTHUS, Suffr. 

Suffr,, Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent.,yI, part, n, 
135, 4. 

Ce genre ne renferme qu’une seule espèce. 

MASTACANTHE INSULAIRE. 

MASTACANTHUS INSULARIS, Suffr. 

Testaceus, prothorace maculis duabus obliquis obscuris 

notato, subtilissirneparcequepmictato ; elytrorum striis punc- 
torum regularibiis, impressis atque cinnamomeo-brunneis, 
inter stitiis politis. 

Longueur 6 7/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, n, 
136, 1. 
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genre PACHYBRACHYS, PACHYBRACHYS, Chevr. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, h, 
138, 5. 

PACHYBRACHYS ROTI. 

PACHYBRACHYS TOSTUS, Suffr. 

Piceus, elytrorum fascia transversa obsoleta apiceque palli- 

dioribus; thorace fortiter punctato-rugoso ; elytris sulcatis, 

interstitiis costatis. 

Longueur. 5 6/10 — 6 7/10 millim. 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part, h, 
143, 1. 

PACHYBRACHYS PONCE. 

PACHYBRACHYS PUMICATUS, Suffr. 

Lœte brunneus, thorace nec non elytris flavo marginatis, 

corpore subtus pedibusque flavo variis ; elytris sulcatis, in¬ 

ter stitiis convexis, nitidissimis. 

Longueur.. 33/10 — 4 1/10 millim, 

Suffr., Crypt. Amér. du Nord in Lin. ent., VI, part. 11, 
147, 3. 

Tribu des EUMOLPIDES. 

genre COLASPE, COLASPIS, Fabr. 

Eabr., Syst. el.} t. I, p. 411, n" 78. 
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COLASPE ÉMERAUDE. 

COLASPIS SMARÀGDULA, Oliv. 

Smaragdma, labro, antennis (articulo ultimo excepto) 
pedibusque cum coxis omnibus ru fis ; capite crebre punctato, 

fronte leviter longitudinaliter impressa; thorace crebre 

punctato, lateribus mediis obtuse angulato, angulis anticis 

subdentatis; elytris crebre fortins seriatim pundatis. 

Longueur... 5 1/2—7 millim. 

Oliv., Ent. Ins., t. YI, p. 883, n° 96, pl. 1, fig. 9. 

D’après le Catalogue Dejean, c’est la Punctata Klug et Palli- 
cornis Sturm. 

Nota. La couleur foncière du corps est d’un rouge testacé 
plus ou moins fortement masquée par un fort reflet d’un beau 
vert. Cette couleur foncière prédomine parfois tout à fait, prin¬ 
cipalement sur les élytres, qui n’offrent alors qu’un léger reflet 
vert. 

genre TYPOPHORE, TYPOPHORUS, Chem. 

Chevr. mDej., Cat. Col., 3e édit., p. 436. 

TYPOPHORE NOIR. 

TYPOPHORUS NIGRITUS, Fabr. 

Niger, nitidus, antennis fuscis, opacis, basi ru fis ; capite 

vertice trisulcato, areis duabus oblongis elevatis; thorace 

breviter subconico, subtiliter obsolète punctulato; elytris 

pone humer os transver sim impressis, subtiliter punctato- 

lineatis, punctorum lineis postice deletis. 
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Longueur. 6 rnillim. 

Eumolpus nigritus, Fabr., Syst. el., t. I, p. 421,17. 

Amérique méridionale, Cuba. 

genre MYOCHROE, MYOCHROUS, Chevr. 

Chevr. m Dej-, Cat. Col., 3e édit., p. 438. 

Ce genre, très-voisin des Pachnephorus, a été créé par M. Che- 
vrolat dans le Catalogue Dejean, mais n’a pas encore été carac¬ 
térisé à notre connaissance. 

MYOCHROE DOUTEUX. 

MYOCHROUS DUBIUS, Fabr. 

PL. 11 , FIG. 4. 

Æneus, pube brevi cinerea variegatim lectus, antennis 

fuscis, basi late rufis ; capite thoraceque crebre punctato- 
rugosis, hoc basin versus angustato, apice leviter coarctato 

atque rotundato, lateribus utrinque tridentato, angulis anti- 

cis dentatis ; elytris creberrime seriatim punctatis ; tibiis an- 

ticis intus acute dentatis ; femoribus posticis obsolète obtuse 

subdentatis. 

Longueur. 5 1/2 millim. 

Cryptocephalus dubius, Fabr., Syst. el., t. II, p. 53, 69. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 
Cet insecte était inscrit dans la collection de M. Guérin-Mé¬ 

neville sous le nom d’Eumolpus dubius, Fabr.; la description 
de ce dernier auteur ne s’y applique point, toutefois, parfaite- 
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ment. Quant au genre dans lequel il doit rentrer, c’est à M. Che- 

vrolat que nous en devons la connaissance. 

Tribu des CHRYSOMÉLIDES. 

genre CHRYSOMÈLE, CHRYSOMELA, Lin. 

Lin., Syst. nat. (1735). — Fabr., Syst. el., 1.1, p. 423, 
80. 

CHRYSOMÈLE DE POEY. 

CHRYSOMELA POEYI, Chevr. 

PL. 11, FIG. 6. 

Br éviter ovata, obscure cyanea, antennis palpisque palli- 

dis ; thorace punctulato3 lateribus sat crebre fortiter punctato, 

nullo modo incrassato ; elytris subtiliter subseriatim puncta- 

tis, maculis duabus coccineis, prima magna basali trans- 

ver sa, secunda parva pone medium ad marginem exteriorem ; 

tibiis tarsisque rufo-testaceis. 

Longueur. . 6 1/2 millim. 

Chevr., Rev. zool., année 1838, p. 285. 

Var. Elytrorum macula postica nulla. 

Se trouve à la base du pétiole de la feuille d’un Palmier 
nommé Guano blanco, et parfois aussi sous l’écorce de la Gua- 
cima. 

Nota. Cette espèce et les deux suivantes font partie du genre 
Leucocera de Dejean, 
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CHRYSOMÈLE APICICORNE. 

CHRYSOMELA APICICORNIS, Chevr. 

Breviter ouata* cyanea, antennis ([articulo ultimo fusco 

excepto) palpisque pallidis; thorace punctulato, lateribus 

sat crebre fortiter punctato* nullo modo incrassato ; elytris 

subtiliter* intus subseriatim, pmictatis, maculis seu punctis 

tribus singulo flavis* duobus basi, tertio pone medium ad 

marginem exteriorem; tibiis apice tarsisque rufo-testaceis. 

Longueur. 6 1/2 millim. 

Var. A. Elytrorum punctis duobus anticis flavis nullis. 

Var. R. Elytrorum punctis flavis omnibus nullis. 

Chrysomela apicicornis* Chevr., Rev. zool, année 1838, 
p. 286. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 
Trouvée sous l’écorce du Guaban. 

v- 

CHRYSOMÈLE INSULAIRE. 

CHRYSOMELA INSULANA, Jacquelin-Duval. 

Breviter ovata, ferrugineo-testacea, antennis palpisque 

pallidis ; thorace punctulato, lateribus sat crebre fortiter 

punctato* nullo modo incrassato ; elytris regulariter punc¬ 

tato lineatis. 

Longueur 5 1/4 millim. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 
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genre LINE, LINA, Redtenb. 

Redtenb., Faun. austr., p. 551, n° 553. 
Melasoma, Steph., Illustr. Brit. ent., 1831. 

LINE A ÉLYTRES TACHÉES DE SANG. 

LINA CRUENTIPENNIS, .1 acquelih-Duval. 

PL. 11, FIG. 7. 

Oblonga, œnea, thoracis lateribus obsolète, margine ely- 

trorum atque disco lineolis plurimis confluentibus sangui- 

neis ; capite pmctato ; thorace punctulato, utrinque longitu- 

dinaliter impresso, in impressionibus punctato-rugoso ; elytris 

crebre confuseque punctatis, obsolète dorso striatis. 

Longueur. 6 1/3 — 7 millim. 

Var. Thoracis lateribus, puncto excepta, elytrisque san- 

guineis, his fascia lata undulata subapicali maculisque antice 

quinque oblongis œneis ornatis ; antennis basirufis, articulis 

supra plus minusve œneis. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle elle 
était inscrite sous le nom de Chrysomela cruentata, Klug, que 
j ai changé en Cruentipennis, M. Suffrian ayant déjà décrit une 
Chrysomèle sous le premier nom. 

Tribu des GALLÉRUCIDES. 

genre COELOMÈRE, COELOMERA, Chevr. 

Chevr. mDej., Cal. Col., 3e édit., p. 399. 
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COELOMÈRE A ÉLYTRES OPAQUES. 

COELOMERA OPACIPENNIS, Jaequelin-Duval. 

Oblonga, testacea, elytris brumeis, opacis, pube subtili 

brevissima sericeis, margine reflexo pecloreque medio nigro- 

cyaneis ; thorace valde transverso, medio transversim im~ 

presso, basi sinuato, angulis posticis acutiusculis. 

Longueur.. 6 1/2 millim. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

Nota. Je l’ai rapportée à ce genre d’après M. Chevrolat. 

GENRE CÉROTOME, CEROTOMA, Chem. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 403. 

CÉROTOME DENTICORNE, 

CEROTOMA DENTICORNIS, Fabr. 

Oblonga, postice sensim ampliata, nigra, nitida, antennis, 

thorace, pedibusque, femorum posticorum apice excepto, 

flavo testaceis; elytris crebre punctulatis, nigris, margine, 

macula rotunda antica, fascia media transversa, maculaque 

communi subapicali lunata jlavis. 

Mas. — Capite flavo, collo tantum nigro ; antennarum 

articulo 1° fusiformi, 2° minuto, obconico, 3° magno, com¬ 

pressa, apicem versus dilatato, apice antice emarginato, 

4° apice intus acute producto-dilatato. 
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Femina. — Capite toto nigro ; antennis simplicibus. 

Longueur... 5 1/4 — 6 raillim. 

i 

Crioceris denticornis, Fabr., Syst. el., I, p. 457, 37 

Cuba et autres îles des Antilles. 

genre DIABROTIQUE, D1ABR0TICA, Chevr. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 404. 
. \ 

DIABROTIQUE THORACIQUE. 

DIABROTICA THORACICA, Fabr. 

Nigra, capite thoraceque rufo-testaceis ; antennis pallidis, 

apice articulisque basalibus supra fuscis ; elytris amplis, 
ventricosis, convexis, nigrisJ fasciis duabus transver sis sinua- 

tis flavis vel rufo-testaceiss prima fere medio suturam sub- 

attingente, secunda subapicali arcuata ornatis. 

Longueur 7 millim. 

Crioceris thoracica, Fabr., Syst. el., t. I, p. 457. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. — Saint-Domingue 
(.Fabricius). 

DIABROTIQUE JOUVENCELLE. 

DIABROTICA INNUBA, Fabr. 

Oblonga, nigro-picea ; antennis testaceis, apice fuscis ; tho- 

race subquadrato, dorso bifoveolatô, rufo vel flavo-testaceo ; 
Insectes. 20 
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elytris brunneis cummargine vittaque longitudinali secundum 

tertiam secMndamque costam, pallide flavis, longitudinaliter 

subcostatu, interstitiis crebre punctatis ; pedibus testaceis, 
femorum apice, tibiis tarsisque plus minusve brunneis. 

Longueur. 7 millim. 

Criocem innuba, Fabr., . el, t.1, p. 451, 11. 

Iles de l’Amérique, Cuba. 

Nota. La couleur des pattes est très-variable. 

DIABROTIQUE A DEUX BANDES. 

DIABROTICA BIVÏTTATA, Fabr. 

Oblonga, nigra ; antennis fuscis, basi testaceis, articulis 

octavo nonoque pallidis ; thorace subquadrato, dorso bifoveo- 

lato, rufo-testaceo ; elytris brunneis cum margine vittaque 

longitudinali secundum costam secundam, pallide flavis, lon¬ 

gitudinaliter leviter subcostatis, interstitiis punctatis ; pedibus 

testaceis. 

Longueur 5 1/4 millim. 

Crioceris bivittata, Fabr., Syst. el., t. I, p. 455, 26. 
Gallerucapallipes, Oliv., Ent., t. VI, p. 633, n° 93, pl. 3, 

fig. 39. 

Amérique méridionale, Cuba. 

genre PHYLLOBROT1QUE, PHYLLOBROTICA, 
Chevr. 

Chevr., Redtenb., Faun. aust., p. 525, n° 541. 
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PHYLLOBROTIQUE JOLIE. 

PHYLLOBROTICA PULCHELLA, Dej. 

PL. 11, FIG. 8. 

Oblonga, flavo-testacea, capte, antennis medio pectoreque 

nigris ; elytris punctulatis, macula magna transversa basali 

communi, alleraque singulo subapicali magna ovali, cyaneis. 

Longueur. 6 1/4 millim. 

Dej. inédit, Cat. Col., 3e édit., p. 406. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre OEDIONYCHIS, OEDIONYCHIS, Latr. 

Latr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 408. 

Le plan de cet ouvrage ne me permettant point de caracté¬ 

riser les genres, et par conséquent d’approfondir leur étude, je 

me bornerai, pour tout le groupe des Haltises, à suivre le Cata¬ 

logue d\i comte Dejean, sans vouloir rien préjuger sur la valeur 

des genres que j’indique. 

OEDIONYCHIS A FASCIE. 

OEDIONYCHIS FASCIATA, Fabr. 

Ovata, testacea, antennis fusois; thorace transverso, an- 

tice angustato, angulis anticis leviter incrassatis, prominu- 

lis, acutis; elytris cyaneo-violaceis, fascia lata transversa 

submedia testacea; femoribus posticis cyaneis, tibiis larsis- 

que omnibus nigris. 
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Longueur.. 6 — 6 1/2 millira. 

Galleruca fasciata, Fabr., Syst. el., 1.1, p. 491, 67. 

Saint-Domingue (Fabr.), Cuba. Collection de M. Guérin-Mé- 

neville. 

OEDÎONYCHIS BICOLORE. 

OEDIONYCHIS BICOLOR, Fabr. 

O vota, lestacea, elytris viridi-cœruleis violaceo micanti- 

bus, femoribus posticis cyaneis; thorace brevi, raide trans¬ 
verso, angulis anlicis incrassatis, prominulis, acatis ; elytris 
subtil? ssime punctulatis. 

Longueur 6 1/3 millim. 

Chrysomela bicolor, Lin., Syst. el., II, 593, 52. 
Galleruca bicolor, Fabr., Syst. el., I, p. 494. 

Saint-Domingue, Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre OMOPHOITE, OMOPHOITA, Chem. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 410. 

OMOPHOITE CYANIPENNE. 

OMOPHOITA CYANIPENNIS, Fabr. 

, . ' , N l 

Oblongo-ovata, lestacea, capite (macula media rotundata 

testacea excepta), antennis pedibusque nigris, femoribus 
posticis testaceis ; elytris viridi-cœruleis aut cœruleo-viola- 
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ceis, thoracis angulis anticis valde prominentibus ; elytris 

subtilissime punctulatis. 

Longueur. 6 — 6 1,2 millim. 

Galleruca cyanipennis, Fabr., Syst. el.s I, p. 494, 86. 

Saint-Domingue (Fabr.), Cuba. Collection de M. Guérin-Mé- 
neville. 

genre GRAPTODÈRE, GRAPTODERA, Chevr. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 412. 
Haltica Illig., Récit., Faun. aust., p. 527. 

GRAPTODÈRE PLÉBÉIENNE. 

GRAPTODERA PLEBEIA, Oliv. 

Oblonga, cyanea, antennis obscuris opacis, arliculis ba- 
salibus nitidis corpore concoloribus exceptis; capile antice 
leviter carinato, inter antennarum basi subtiliter bisulcato, 
vertice triangulariter impresso ; thorace subquadrato, sub¬ 
tilissime punctulato, postice leviter transver sim impresso, 
angulis anticis prominulis; elytris subtiliter punctatis, intra 

humeros impressis, extus medio impressione longitudinali 
notatis leviter que carinatis; femoribus postms vix mugis 
mcrassatis. 

Longueur. .. 8 1/2 — 8 3/4 millim. 

Galleruca plebeia, Oliv., Ent., t. VI, p. 626, n° 93, pl. 2, 
fig. 27. 

Galleruca jamaicensis, Fabr., Eut. syst., II, 16, 14. 
Galleruca Bassiœ, Fabr., Syst. el., I, p. 484, 29. 

Cayenne, Brésil, Saint-Domingue, Cuba. 
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GRAPTODÈRE DES POTAGERS. 

GRAPTGDERA OLERACEA, Lin. 

Obloîigo-ovata, convexa, virescens, antennis tarsisque 
nigricantibus ; thorace subtiliter punctulato, postice sulco 
transverso impresso ; elytris sparsim punctulatis. 

Longueur. 3 — 4 millim. 

Chrysomela oleracea, Lin., Sysl. nat., II, 295, 51. 
Galleruca oleracea, Fabr., Syst. el., I, p. 498, 108. 
Altica oleracea, Aubé, -Ann. Soc. ent. de Fr., année 1838, 

p. 8. 

Europe, Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 
J’ai comparé attentivement l’exemplaire de Cuba avec ceux 

des environs de Paris, et je n’ai pu trouver entre eux aucune 
différence sensible. 

genre MONOMACRE, MONOMACRA, Chem. 

Chevr. in I)ej,, Cat. Col., 3e édit., p. 413. 

MONOMACRE COSTIPENNE. 

MONOMACRA COSTIPENNIS, Jacquelin-Duval. 

Oblonga, (lavo-testacea, subtus rufescens, antennis (basb 
excepta), tibiis tarsisque fuscis ; thorace transverso, basi si- 
nuato, lateribus distincte marginato, postice leviter trans¬ 
ver sim impresso, angulis anticis subprominulis ; elytris 

sparsim subtiliter punctulatis, obsolète Imgitudinaliter cos- 
tatis. 
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Longueur. 5 1/2 millim. 

Cuba. Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méne- 

ville. 
J’ai rapporté cette belle espèce au genre Monomacra, Chevr., 

d’après M. Chevrotât lui-même. 

MONOMACRE LIÉE. 

MONOMACRA RELIGÂTA, Klug. 

Oblonga, tota flavo-testacea, nitidissima3 antennis (arti¬ 
cula primo excepto) 3 femoribus apke, tibiis tarsisque nigris; 
thorace transverso3 antice leviter angustato, lateribus mar¬ 
ginal, postice fortius transversim impresso ; elytris obsole- 

tissime punctulatis. 

Longueur. 3 3/4 millim. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle elle 

était inscrite sous le nom inédit que j’ai conservé. 

genre STRABALE, STRARALA, Chevr. 

Chevr. in »ej„ Cat. Col., 3e édit., p. 413. 

STRARALE INTERMÉDIAIRE. 

STRARALA INTERMEDIA, Dej. 

Ovata, rubro-testacea, nitida, Icevis, antennis (articulo 

primo subtus excepto), pectore pedibusque nigris, abdomine 

fuscüj femoribus posticis basi plus minus ve obscure ferru- 
gineis. 

Longueur 3 3/4 millim. 
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Dej. inéd., Cat. Col., 3e édit., p. 413. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre SYSTÈNE, SYSTENA, Chem. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 414. 

SYSTÈNE BASILAIRE. 

SYSTENA BASALIS, Jacquelin-Duval. 

Oblonga, viridi-œnea, crebre punctata ; antennis obscuris, 
articulis primis basi testaceis ; elytronm macula parva 
oblonga basali, pedibus, capite abdomineque flavo-testaceis, 
femoribus omnibus medio brunneis, capite abdomineque 
plus minusve œneo-micantibus. 

Longueur. 3 1/2 miilim. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre CRÉPIDODÈRE, CREPIDODERA, Chevr. 

Chevr. mDej., Cat. Col., 3e édit., p. 415. 
Haltica Illig., Redt., Faun. austr., p. 527. 

CRÉPIDODÈRE OBSCURE. 

CREPIDODERA FUSCATA, Dej. 

Ovata, atra, nitida, antennis pedibusque testaceis, femo¬ 
ribus posticis nigro-piceis ; vertice nitidissimo, lœvi; thorace 

transverso-subquadrato, crebre punctato, postice transversim 

impresso, impressione V formante, basi bisinuato, lateribus 
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porte angulos anticos dente minuto armato ; elytris subtiliter 
pubescentibus, crebre fortiterque punctato-striatis, intersti- 

tiis lœvibus. 

Longueur. 1 3/4 millim. 

Dej. inéd., Cat. Col., 3e édit., p. 415. 

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle elle 

était inscrite sous le nom que j’ai conservé. 

Tribu des HISPIDES. 

genre ODONTOTE, ODONTOTA, Chevr. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 388. 
/ 

ODONTOTE AXILLAIRE. 

ODONTOTA AXILLARIS, Dej. 

PL. Il, FIG. 9. 

Linearis, depressa, opaca, antennis, capite corporeque 
subtus atris, thorace elytrisque coccineis, ekjtrorum macula 
magna communi tertiam partem eorum postice occupante, 

suturam late tegente atque antice pone scutellum terminata, 
pedibusque obscure cyaneis; thorace subtransverso, antice 

angustato, postice impresso} crebre fortiterque punctato-ru- 
goso; elytris subparallelis, apice} lateribusque subtilius, 

denticulatis, fortiter punctato-lineatis, interstitiis 2°, 4°, 
8° que intégré, sexto basi tantum, costarum forma elevatis. 

Longueur 7 — 7 1/2 millim. 
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Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 388. 

Luba (collection de M. Guérin-Meneville), Saint-Domingue 
(Dejean). 

Tribu des GASSIDIDES. 

■ i 

genre PORPHYRASPE, PORPHYRASPIS, Hope. 

Hope, Coleop. Man., III, 154. — Roheman, Monogr. 
Cassididarum, t. I, 89, 10. 

Imatidium, Fabr., Sijst. elI, 345. 
Hemisphœrota, Dej., Cat. Col., 3e édit., 367. 

PORPHYRASPE A ANTENNES FLAVES. 

PORPHYRASPIS XANTHOCERA, Èrichs. 

Subrotundata, convexa, supra lœte cyanea, subtus nigra; 
antennis tarsisque flavis ; prothorace disco profundius, sub- 
remote, lateribus rude punctato, elytris profunde, crebre 
punctato-striatis. 

Longueur. 4 1/2 inillim. 

Érichs., Bohem., Monogr. Cassid., I, 98, 9. 

genre TAÜROME, TAUROMA, Hope. 

Hope, Ann. Hist. nat., III, p. 97. — Bohem., Mon. 
Cassid.y I, 113, xm. 

Cassida, Fabr., Syst. el., I, 387. 
Omocera, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 367. 
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TAUROME TAUREAU. 

TAUROMA TAURUS, Fabr. 

Subquadrata, œnvexa, nigro-œnea, parmi nitida; pro- 
thorace lateribus ultra medium oblique ampliato, dein sub¬ 
recto, supra crebre, mediocriter rugoso-punctato, medio ca- 
naliculato; elytris confertim, profonde, mge, introrsum 
subseriatim, dorso antico remotius punctatis ; humeris late- 

raliter extensis, validioribus, apice reflexis. 

Longueur. 11 1/2 milliin. 

Bohem., Monogr. Cassid., I, p. 127, 14. 
Cassida taurus, Fabr., Syst. el, I, 403, 87. 
Tauroma punctipennis? Hope, Ann. H. nat., III, 97. 

genre ÉLYTROGONE, ELYTROGONA, Dej., Bohem. 

Dej., Bohem., Monogr. Cassid., I, 438, 20. 
Cassida, Oliv., Ent., YI, 922. 

ÉLYTROGONE AMPOULE. 

ELYTROGONA AMPULLA, Oliv. 

Rotundata, valde œnvexa, rubra, subnitida; antennis 

flavo-teslaceis ; prothorace lœvi; elytris fornicatis, punctis 
magnis, profundis, confertis relut cribrosis, singulo maculis 

septem minoribus, nigris, lateribus ante medium angulatis. 

Longueur. 9 millim. 

Bohem., Monogr. Cassid., 1, 440, 1. 
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Cassida Ampulla, 0.1iv., Ent., VI, 958, 59, tab. v, %. 80. 
Cassida 14-maculata, Latr., Ann. Mus.Hist. nat., fasc. iv, 

p. 298, tab. xxi, fig. 10. 
Cassida fornicata, Daim., Ann. ent., p. 82, 85. 

Habite Saint-Domingue et Cuba. 

genre CHELYMORPHE, CHELYMORPHA, Bohem. 

Rohem., Mon. Cassid., t. II, p. 1,21. 
Cassida, Fabr., Syst. el.3 1, 387. 
Gyphomorpha, Hope, Col. Man., III, 160. 

CHELYMORPHE FLAVICOLLE. 

CHELYMORPHA FLAV1COLLIS, Klug. 

Rotundata, modice convexa, nigra, opaca ; capite, anlen- 
nis, prothorace pedibusque flavis ; elytris subtiliter, minus 
crebre punctulatis, ante medium valde rotundato-ampliatis ; 
abdomine segmentis ultimis apice flavo-testaceis. 

longueur. 7—9 millim. 

Rohem., Mon. Cassid., II, p. 25, 21. 
Cassida jlavicollis, Klug., Preis-Verzeich, 1829, p. 14. 

CHELYMORPHE ARGUS. 

CHELYMORPHA ARGUS, Herbst. 

Ovata, convexa, rufo-testacea, nilida, glabra, subtus ni¬ 
gra ; antennis basi rufo-testaceis ; prothorace subtiliter crebre 
punctulato, medio mwculis quatuor nigris, transversim po- 
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sitis; scutello nigro ; elytris mediocriter, subremote punc- 
tatis, maculis 13-inœqualibus nigris. 

Longueur 8 1/2 — 10 millim. 

Bohem., Monogr. Cassid., t. II, p. 38, 34. 
Cassida cribraria, Oliv., Encycl. méth. Ins., V, 383, 27. 

Var. à. Prothorace maculis 6 nigris, quarum Unis basin 

propius. 

Var. B. Prothorace maculis 6 nigris ; elytris maculis 
15 nigris. 

Cassida Argus, Herbst., iVaC VIII, 278, tab. cxxxm, 
flg. 9. 

Var. C. Femoribus, apice excepta, tibiisque extrorsum 
rufo-testaceis. 

Var. D. Pedïbus rufo-testaceis, geniculis tarsisque ni¬ 

gris. 

Chelymorpha geniculata, Dej., Cat. Col., 3e édit., 370. 

Amérique boréale ; la variété D de Cuba. 

genre BATONOTE, BATONOTA, Hope. 

Hope, Ann. H. natIII, 98, tab. iv, fig. 6. 
Bohem., Monogr. Cassid,, II, p. 153, 25. 
Cassida, Fabr., Syst. d., I, 387. 
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BATONOTE DE LEROUX. 

BATONOTA LEROUXII, Bohem. 

Subtriangularis, convexa, flavo testacea, nitida; protho- 
race inœquali, obsolète punctalo, saturation ; elytris pro¬ 
fonde, rude, minus crebre, seriatim punctatis, ante medium 

valide, obtuse gibbosis ; margine late explanato, dilutiore, 
confertim reticulato ; humeris antrorsum prominulis, ro- 
tundatis. 

Longueur.. 8— 9 raillim. 

Bohem., Monogr. CassidII, p. 183, 27. 

genre EUBYPÈPLE, EURYPEPLA, Bohem. 

Bohem., Monogr. Cassid., t. II, p. 236, 28. 
Cassida, Fabr., Syst. el., I, 345. 

EURYPÈPLE TRANSPARENTE. 

EURYPEPLA YITREA, Bohem. 

Subrotundata, modice convexa, testacea ; antennis arti- 
culo ultimo pectoreque fascia transversa apicali, nigro-fus- 
cis; prothorace lœvi, hyalino, dorso obsolète fusco-variegato ; 
elytris dorso fusco-testaceis, profunde sat crebre punctatis ; 
margine late explanato, hyalino, non reticulato. 

« 

Longueur. 6 1/2 millim. 

Bohem., Monogr. Cassid., t. II, p. 239, 3. 
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genre DELOYALE, DELOYALA, Chem. 

Chevr. in Dej., Cal. Col., 3e édit., p. 395. 

DELOYALE SIGNIFÈRE. 

I)ELO\ALA SIGNIFER, Ilerbst. 

Subrotunclata, convexa, nitida, dilate flavescens; thorace 

lœvi, angulis posticis rotundatis, basi macula media sub- 

quadrata, guttulis duabus oblongis sœpius notala} nigra; 

elytris vage atque remote irregulariter punctato-striatis, su¬ 

tura, fascia obliqua ab humero ad tertiam partem suturœ 

producta ibique rotundatim congeneri juncta, fasciaque 
media inter eas transversa, nigris. 

Cassida signifer, Herbst., Naturs., VIII. 
Deloyala vicina, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 395. 

Amérique boréale et Cuba. 

genre COPTOCYCLE, COPTOCYCLA, Chevr. 

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 396. 

COPTOCYCLE A SIX POINTS. 

COPTOCYCLA SEXPUNCTATA, Fabr. 

Subrotundata, modice convexa, nitidula, pallide flaves¬ 
cens; thorace lœvi, angulis posticis rotundatis; elytris re¬ 

mote punctato-lineatis, maculis tribus minutis subobsoletis, 
nigris singulo notcitis, duabus ante medium transver sim 
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positis, tertia pone medium cum secunda longitudinaliter 
disposita, notatis; oculis, pectore antennarumque articulis 
quatuor ultimis nigris, articulo ultimo apice testaceo. 

Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 397. 
Cassida sexpunctata, Fabr., Syst. ent., I, 296, 19. 

Habite Cayenne et Cuba. 

COPTOCYCLE DOS PONCTUÉ. 

COPTOCYCLA DORSO PUNCTATA, Dej. 

Subrotundata, pallide testacea, nitidula; thorace dorso 
crebre obsolète punctulato, angulis posticis subrectis sed apice 
rotundatis ; elytris pone scutellum gibbosis, subregulariter 
punctato-striatis, punctis striarum dorso fasciam latam Ion- 
gitudinalem communem brunneam s antice latiorem sed 
emarginatam, pone mediumque coarctatam, obsolète forman- 
tibus. 

Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 396. 

Habite Cuba. 

FAMILLE DES ÉROTYLIDES. 

Tête petite, enfoncée dans le prothorax, rétrécie en avant 

des yeux, en un museau court et tronqué. Mandibules trigones, 

obtuses et fendues au sommet. Lobe interne des mâchoires pe¬ 

tit, linéaire ou un peu renflé et obtus. Palpes maxillaires de 

quatre articles, les labiaux de trois, presque toujours beaucoup 

plus courts que les maxillaires. Antennes de onze articles, troi- 
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sième presque toujours allongé, massue comprimée de trois ou 
quatre articles.!1 arses généralement subpentamères. Abdomen 

de cinq segments. 
Cette famille a été appelée par Latreille d’abord Erotylènes 

et plus tard Clavipalpes. M. Lacordaire, dans une bonne mo¬ 
nographie à laquelle nous avons emprunté les caractères ci- 
dessus, lui donne le nom d’Érotyliens, et le comte Dejean l’a 
réunie aux Chrysomélines. Elle n’est jusqu’ici représentée, 

dans l’île de Cuba, que par deux espèces, qui rentrent toutes 
les deux dans la première tribu de M. Lacordaire, qu’il nomme 
Erotylini engidiformes, tribu caractérisée par le lobe interne 
des mâchoires inerme tandis qu’il est biépineux dans la 

r 

deuxième tribu ou Erotylini genuini. Les Erotylides vivent gé¬ 
néralement dans les Bolets ou sous les vieilles écorces. 

genre ISCHYRE, ISCHYRUS, Lacord. 

Lacord., Monogr. de la fam. des Érotyliens, YI, p. 89. 
Morphoides (pars), Guérin-Ménev., Rev. zool.3 A, 1844, 

118. 
Erotylus (pars), Oliv., Ent., et Duponch., Monogr. du 

g. Erotyle. 

M. Lacordaire partage ce genre en deux divisions, suivant la 
forme de la massue des antennes, tantôt plus ou moins allon¬ 
gée, peu serrée et tantôt courte et plus ou moins serrée. L’es¬ 
pèce suivante rentre dans la deuxième. 

ISCHYRE FLAVITARSE. 

ISCHYRUS FLAYITARSIS, Lacord. 

PL. 11, FIG. 10. 

Oblongo-elongatus, subtus brunneus , ano ferrugineo s 

capite nigro, thorace fulvo basi apiceque nigro-fasciato ; ely- 
Insectes. 21 
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tris parum convexis, punctato-striatis, nigris, fasciis duabus 
transversis (una pone medium mterrupta, altéra ante 
apicem biarcuata), fulvis ; pedibus piceis, tarsis ferrugi- 
neis. 

Longueur. 6 2/3 — 9 millim. 

Lacord., Monogr., Erotyl., p. 130, 51. 

genre OOCYANE, OOCYANUS, Hope. 

H'ope, Rev. zool., année 1841, 113. — Lacord., Monogr., 
Erotyl.f IX, p. 194. 

Epytus, Dej., Cat. Col., 3e édit., 452. 

OOCYANE VIOLET. 

OOCYANUS VIOLACEES, Styrm. 

PL. 10, FIG. 12. 

Oblongo-ovatus, saturate cœruleo-violaceus, ore, 

wm, tibiis tarsisque testaceo-luteis; elytris parum convexis, 
subtilissime punctato-striatis. 

Longueur. 6 2/3 millim. 

Lacord., Monogr., Erotylp. 4 96, 1. 
Erotylus violaceus, Sturm., Cat., édit. 1826, p. 82, pl. iv, 

fig. 38. 
Erotylus cyaneus, Duponch., Mon. du g. Erot., 31, 562, 

pl. h, 56. 
Epytus azureus, Dej., Cat., 3e édit., p. 452. 
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FAMILLE DES COCCINELLIDES. 

Corps généralement subhémisphérique, parfois en ovale court 
et allongé, plus rarement oblong. Palpes maxillaires à dernier 

article le plus souvent sécuriforme. Antennes insérées sur les 
côtés de l’épistome, repliées sous la tête au repos, généralement 
assez courtes, en massue, le plus souvent de onze articles. Pre¬ 
mier arceau ventral offrant presque toujours une ligne en relief 
de chaque côté, en forme d’arc ou de V. Cuisses comprimées, 
sillonnées. Tarses subtéframères, spongieux ou garnis de brosses 
de poils en dessous. 

Les Coccinellides forment une famille nombreuse et très-na¬ 
turelle que Mulsant appelle Sécuripalpes, et que Latreille a 
nommée tour à tour Tridigitès, Coccinellides et Aphidiphages. 
Ce sont des insectes de couleurs extrêmement variées qui, pour 
la plupart, vivent de pucerons, mais parfois aussi se nourrissent 
du feuillage des plantes; leurs larves, de formes remarqua¬ 
bles, ont des mœurs analogues; les unes rongent le parenchyme 
des végétaux, les autres font une guerre acharnée aux Pucerons 

et aux Gallinsectes. Renvoyant aux ouvrages remarquables de 
M. Mulsant sur cette famille ceux qui voudraient l’étudier sé¬ 

rieusement, nous nous bornerons à retracer le tableau des tribus 
dont l’île de Cuba nous olfre des représentants. 

A. Elytres glabres n’offrant au plus qu’un peu de duvet près des épaules chez quelques espèces dont 

la partie antérieure de la tête est alors en forme de chaperon. 

I. Elytres arrondies ou subarrondies à l’extrémité, non creusées de fossettes profondes sur leur re¬ 

pli lorsqu’il est étroit. Yeux ordinairement arrondis. 

X. Epistome libre, séparé des joues , laissant à découvert la base des 

antennes..Tr. de» COCCINEïdLIENS. 

XX1 Epistome confondu avec les joues, pas plus saillant qu’elles. Base 

des antennes voilée par le chaperon.Tr. des CHILOCOR1ENS. 

H. Elytres ordinairement obtuses ou obtuscment tronquées à l’extré¬ 

mité , leur repli généralement étroit et creusé de fossettes pro¬ 

fondes. Yeux ovales...Tr. des HYPÈRASPIERiS. 

B. Elytres entièrement couvertes d’un duvet plus ou moins court et 

plus ou moins épais.Tr. des KPILACHNIENS. 

Tribu DES COCÇINELL1ENS. 
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GENRE MÉGI lu:, MEGILLA, Mais. 

Muls., Sp. des Col. trim. Sécur. dans les Ann. des sc. ph. 
de la Soe. d’agr. de Lijon, année 1850, p. 166. 

MÉG1LLE MACULÉE. 

MEGILLA MACULATA, de Geer. 

PL. 10, FIG. 2 

Oblonga, thorace nigro, margine antica atque laterali 
rubra, antica medio postice a7igulatim lineatimve producta ; 
elytris rubris vel rubro testaceis, maculis novem vel undecim 
nigris ornatis, suturalium duabus ultimis nempe tum divi- 
sis tum communibus. 

Longueur 5 6/10 — 7 8/10 miîlim. 

Muls., Spéc. Sécurip., p. 28, 4. 
Coccinella maculata, de Geer, Mém., t. Y, p. 392. 
Coccinella oblonga, Oliv., Encycl. méth., t. VI, p. 61,60. 
Coccinella 10-maculata, Fabr., Syst. el., I, 367, 63. 
Coccinella bis-sex-punctata, Latr., Rec. d’obs., t. II, p. 37. 

Cuba, les diverses parties des deux Amériques. 

Nota. Les taches sont sujettes à varier, la discale peut être 
liée à la scutellaire, l’apicale liée à la suture avec sa pareille, la 
troisième former une sorte de bande irrégulière, etc. 

genre PSYLLOBORE, PSYLLOBORA, Chem. 

Chevr., Dict. unie, d’hist. natt. X, p. 608. — Muls., 



INSECTES. 325 

Sp. des Col. trimères Sécur. dans les Ann. des sc. ph. et 

nat. de la Soc. d’agr. de Lyon, année 1850, p. 166. 

PSYLLOBORE NAINE. 

PSYLLOBORA NAM, Muls. 

Breviter ouata, supra flavo ~ pallida ; thorace punctis 
quinque nigris ornato; elytris margine suturali, maculis 

duabus communibus, singuloque novem aliis, nigris, quarum 
novem tribus juxta basim, quarta parva juxta marginali, 
quinqua magna subtriangulari subdiscoidali fere medio, 

sexta discoidali postice cum septima juxta marginali juncta, 
octava nonaque obliquis ante apicem; pectore postice nigro, 
abdomme fusco, postepisternis albis. 

Longueur... 21/5 — 21/2 millini, 

Muls., Sp.Sèmripp. 181, 13. 

Tribu des CHILOCORIENS. 

genre ÉGIE, EGIUS, Muls. 

Muls., Sp. des Col. trim. Sécur. dans les Ami. des sc. ph. 
de la Soc. d’agr. de Lyon, année 1850, p. 464. 

ÉGIE A TÊTE LARGE. 

EGIUS PLATYCEPHAUUS, Muls. 

PL. 11, FIG. 13. 

Suborbicularis, capite elytrisque obscure cœrulcis, opacis* 
thorace pcdibusque ru fis ; cor pore subtus nigro. 



326 INSECTES. 

Longueur. 4-2/5 millim. 

Muls., Sp. Sécur., p. 464, 1. 

Chilocorus nigriceps, Dej., Cat. Col., 3e édit., p. 460. 

genre EXOCHOME, EXOCHOMUS, Redt. 

Redt., Tentam. dispos, g. et sp. Col. Pseudotr., etc., p. 1 1. 
— Muls., Sp. Sécur., p. 476. 

EXOCHOME GRAIN DE RAISIN. 

EXOCHOMUS UVA, Muls. 

Brevissime ovata, convexa ; thorace lateribus rufo, medio 

longitudinaliter viridi-metallico ; elytris viridi vel purpu- 
reo-metallico micantibus, plica marginali rufa vel testacea 
plus minusve infuscata; corpore subtus pedibusque ru fis seu 
testaceis. 

Longueur. 4 1/2 millim. 

Muls., Sp. Sécur., 479, 3. 

Antilles, Cuba. 

Tribu des HYPÉRASPIENS. 

genre THALASSE, TH AL A SSA, Muls. 

Muls., Sp. des Col. trim. Sécur., p. 511. 

THALASSE TÊTE FL A VE. 

THALASSA FLAVICEPS, Muls. 

Obtuse subhemisphœrica; thorace elytnsque viridi métal- 
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lias, primo utrinque flavo-aurantiaco marginato, margine 

postice angustato, his immaculatis; capite aurantiaco ; pe- 

dibus anticis plus minusve rufescentibus, intermediis atque 

posticis viridi-aîris. 

Longueur 3 9/10 — 4 1/2 millim. 

Muls., Sp. Sécur., p. 514, 3. 

THALÂSSE VERTE. 

THALASSA PUASINA, Muls. 

Obtuse br éviter que ovata, convexa; capite, thorace ely- 

trisque viridi-metallicis, thorace ad angulos anticos flavo- 

aurantiaco obscure marginato, elytris immaculatis ; pedibus 

■obscure viridibus. 

Longueur.... 41/2 millim. 

Muls., Sp. Sécur., p. 516, 6. 

. Tribu des ÉPILACHNIENS. 

genre ÉPILACHNE, EPILACHNA, Chevr. 

Chevr., Dipt. univ. d’hist. nat., t. IV, p. 43, et t. V, 

p. 359. —- Muls., Sp. Sécur., p. 700. 

ÉPILACHNE BORÉALE. 

EPILACHNA BOREALIS, Fabr. 

Ovata, pubescens ; thorace elytrisque flavo-testaceis, Mo 

sapins maculis tribus vel quatuor nigris ; elytro singulo 
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maculis septem nigris, quarum tribus medio transversim po- 
sitis, septima postice ad quartam elytrorum partent, prima 
secundaque sœpe suturalibus ; his omnibus maculis tumpar- 
mdis tum majoribus, nonnunquam partim obsoletis vel plus 
minusve fasciarum forma junctis. 

Longueur. 7 8/10— 10 millim. 

t 

Muls., Sp. Sécur., p. 826, 98. 
Coccinella 13-notata, Latr., Rec. d’obs., t. Il, p. 67, 113. 
Epilachna immaculicollis, Chevr., Col. du Mexiq., 3e fasc. 

r 

Etats-Unis, Mexicpie, Antilles, Cuba, etc. 
Les taches sont sujettes à de nombreuses variations, et les 

élytres parfois peuvent devenir noires avec la gouttière, une 
partie de la suture et quelques espaces seulement d’un rouge 
fauve ou brunâtre. 

ORDRE DES ORTHOPTÈRES, de Geer. 

Des mandibules et des mâchoires. — Quatre ailes, dont les 
deux supérieures en forme d’étuis membraneux et réticulés, 
recouvrant des ailes inférieures pliées en deux sens ou simple¬ 
ment dans leur longueur. — Des demi-métamorphoses. 

FAMILLE DES COUREURS, Latr. 

Pieds postérieurs, ainsi que les autres, uniquement propres à 

la course. 

genre FORFICULE, FORFICULA, lm„ Latr. (1). 

(1) Je prends le genre Forficule tel que l’a adopté Latreille et, après lui, 
Burmeister dans son Manuel d’’entomologie, les onze genres fondés par 
M. Servillc, dans son Histoire naturelle des Orthoptères, êtant basés sur 
des caractères dont on conteste l'importance, Guérin-Méneville, 
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FORFICULE DISTINCTE. 

FORFICULA (FORFICESILA) DISTINCTA, Guér.-Mén. 

PL. 12, FIG. 1. 

Fusco-picea ; thorace oblongo, nitido ; ore, capite infra 

fulvo-flavis ; elytris macula magna flava ; antennis fuscis, 
basi apiceque flavis ; pedibus ochraceis. 

Longueur. 30 millim. 

Corps d’un brun de poix, lisse et luisant. Labre, mandibules, 
mâchoires, palpes et dessous de la tête jaunes. Tête plus large 
que le prothorax, présentant un faible sillon longitudinal en 
arrière. Antennes un peu plus de deux fois plus longues que la 

tête et le corselet, velues, composées de vingt et un articles 
dans l’individu chez lequel ces organes semblent complets : le 
premier, le second et la moitié basilaire du troisième jaunes, 
les autres couleur de poix jusqu’au quinzième, les seizième, 
dix-septième et dix-huitième jaunes, et les trois derniers 
bruns (1). Prothorax un peu plus long que large, de forme 
carrée en avant, arrondi en arrière, plat, à bord un peu relevé, 
avec un sillon longitudinal au milieu , assez marqué en avant 
et presque effacé en arrière. Elytres allongées, un peu plus de 
deux fois plus longues que le prothorax, sans points ni rugo¬ 
sités, tronquées obliquement de dehors en dedans, avec les 
angles arrondis, et portant, au milieu de leur longueur, une 
grande tache oblongue d’un jaune d’ocre assez vif, touchant la 
suture et arrivant presque au bord latéral. Partie eoriaeée des 
ailes dépassant les élytres de la moitié de leur longueur, d’un 
brun de poix et finement liséré de jaune pâle en arrière et au 
bord postérieur. Abdomen à côtés parallèles, très-finement 

(1) Dans un second individu , qui a les antennes mutilées, je trouve les 
trois premiers articles jaunes, les autres bruns jusqu’au douzième, les 
treizième, quatorzième, quinzième, seizième jaunes et le dix-septième brun 
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ponctué vu à la loupe, avec les bords des segments rougeâtres, 
portant quelques très-petits tubercules au bord postérieur des 

second, troisième et quatrième segments, et seulement sur les 
côtés. Dernier segment presque trois fois plus long que le pré¬ 
cédent, tronqué droit en arrière, présentant un très-faible sillon 
longitudinal en arrière et des rugosités ou rides obliques près 
du bord postérieur. Son disque présente, vu à la loupe, quel¬ 
ques rangées longitudinales de très-fines impressions. Les pin¬ 
ces sont contiguës, faiblement dentelées au côté interne, un 
peu croisées au bout qui est courbé en dedans et à peu près de 
moitié plus longues que le dernier segment. Les pattes sont 
entièrement jaunes, et la base de l’abdomen, en dessous, est 
d’un jaune fauve fondu et passant au brun de poix. 

Les deux individus que nous possédons sont des femelles. 
Nous avons sous les yeux une nymphe mutilée appartenant 

à un mâle et dont le dernier segment abdominal porte en ar¬ 
rière deux assez gros tubercules ridés transversalement. Ses 
pinces sont très-écàrtées à leur base, arquées, assez minces, 
sans dents au bord interne, plus de quatre fois plus longues que 
le dernier segment abdominal, ponctuées et ridées transversa¬ 
lement dans toute leur étendue et brusquement courbées en 
bas dès leur naissance. 

Cette espèce pourrait bien être la variété dont parle M. Ser- 
ville à la suite de sa description du Forficesila americana [Hist. 
nat. des Orthopt., p. 22). Nous avons cru devoir la séparer 
jusqu’à ce que l’examen d’un certain nombre d’individus de 
Saint-Domingue et de Cuba permette de savoir positivement si 
ces deux îles nourrissent la meme espèce ou deux espèces dif¬ 

férentes. 

FORFICULE VOISINE. 

FOREICULA (FORFICESILA) AFFINIS, Guér.-Mcn. 

i>l. 12, FIG. 2. 

Supra nigro-picca, infra leslacea, abdominis dorso mn- 
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treque piceo, apice rufo; pronoto ehjtrisque rugosis ; abdo- 
mine crebre punctato articulo ultimo glabro ; antennis pedi- 

busque testaceis. 

Longueur. . .....22 millim. 

Corps d’un noir brunâtre en dessus, avec le dessus de la tête, 
le milieu du corselet, la suture des élytres, le dernier segment 
abdominal et les pinces d’un jaune fauve. Tête un peu plus 

large que le corselet, finement ponctuée, avec la bouche et le 
dessous d’un jaune assez pâle. Antennes uniformément d’un 
jaune sale tirant sur le brunâtre. (Elles sont mutilées, mais ont 
vingt et un articles.) Corselet noir, de forme carrée, avec le 
bord postérieur arrondi, les bords latéraux un peu relevés et 
un profond sillon longitudinal au milieu et en avant, qui dé¬ 
passe à peine son milieu. Il est un peu enfoncé transversale¬ 
ment au milieu, ce qui détermine en avant deux élévations 
assez marquées. Son disque est couvert de rugosités assez fortes, 
surtout en arrière. Elytres une fois et demie aussi longues que 
le corselet, tronquées un peu obliquement, d’un noir de poix, 
avec une carène tranchante au bord externe, couvertes de ru¬ 

gosités comme le corselet. Partie coriacée des ailes dépassant 
les élytres à peine du quart de leur longueur, d’un brun fauve 
et granulée. Abdomen s’élargissant à peine en arrière, noir de 
poix, couvert d’une ponctuation très-serrée, à l’exception du 
dernier segment qui est glabre et fauve. Les deuxième, troi¬ 
sième et quatrième segments bordés postérieurement de petits 
tubercules; le dernier presque quatre fois plus long que le 
précédent, avec deux bosses noirâtres à l’insertion des pinces et 
portant, au milieu du bord inférieur, une carène arquée et 
terminée de chaque côté par une petite dent. Pinces ayant 
deux fois et demie la longueur de ce segment, fauves avec le 
bout noir, glabres, un peu arquées au bout, et portant, vers le 
milieu de leur bord interne, une petite dent noire. Dessous du 
thorax et pattes jaunes. Dessous de l’abdomen d’un noir de poix 
au milieu, passant au fauve sale sur les côtés. 

Cette espèce, dont nous ne connaissons qu’un mâle, ressem¬ 
ble beaucoup à la Forfîcesila gigantea des auteurs pour la forme 
et les couleurs, mais elle s’en distingue par la rugosité du cor- 
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selet et des élytres; par son abdomen plus fortement ponctué. 

Dans la vraie Gigantea de France et d’Algérie, le corselet et les 
élytres sont entièrement lisses, sans points ni rugosités. 

genre BtATTE, BLATTA, Lin. 

BLATTE A COU ROUGE. 

BLATTA (HOLOCOMPSA) COLLARIS, Burm. 

PL. 12, FIG. 3. 

Fnsea, pronoto coccineo, elytris cyaneis ; membrana in¬ 

terna fusca, hyalina. 

Longueur. 5 millirn. 

A la première vue, on ne pourrait admettre que notre petite 
Blatte de Cuba pût être la même que celle que M. Burmeister a 
décrite si brièvement, surtout lorsqu’on ne voit qu’un individu 
vieux en collection, car on ne trouve pas ces élytres violettes 
(cyaneis) dont parle l’auteur allemand, ni ce corselet rouge vif 
[coccineo). Cependant un examen plus attentif fait bientôt re¬ 
connaître que, avec une description malheureusement très-insuf¬ 
fisante, c’est bien cette espèce qu’il a eue en vue, et qu’il a dé¬ 
crit un individu qui avait peut-être pris toute sa coloration, 
tandis que j’en possède qui ont les élytres brunes chez lesquelles 
on trouve à peine quelques vestiges de reflets violets. 

Ce petit insecte a la tête d’un brun foncé noircissant vers le 
front et entre les yeux, qui sont très-éloignés entre eux. Les 
antennes sont brunes et de la longueur du corps. Le corselet 
est plus large que long, de forme presque demi-circulaire, 
tronqué, presque droit en arrière, assez voûté, un peu rebordé 
sur les côtés, très-finement chagriné, d’un jaune orangé assez 
vif et couvert d’un fin duvet jaune couché, Ses bords latéraux 
et antérieurs sont garnis d’un rang de cils bruns, roides et di¬ 
rigés en dehors. La partie opaque des élytres est d’un brun 
foncé à reflets violets plus ou moins vifs, avec le bord externe 
cilié de poils roides et blanchâtres. La moitié transparente est 
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(l’abord incolore, puis teintée de brun à l’extrémité. Les ailes sont 

grandes, pliées en deux dans le sens de la longueur, transpa¬ 
rentes, avec l’extrémité un peu brunâtre ; leur côte se termine, 
au milieu de leur longueur, par deux plaques plus épaisses et 
noirâtres. L’abdomen est large, arrondi, d’un brun assez foncé 
avec le dessous un peu plus pâle au milieu. Les pattes sont d’un 
brun pâle, avec les cuisses menues, à l’exception d’une forte 
épine placée à l’extrémité supérieure, et les jambes fortement 

épineuses. Ses tarses sont allongés et inermes. 
Nous possédons deux individus de cette espèce qui provien¬ 

nent de l’île Maurice et un qui a été pris à Cuba. Ces insectes 
sont tout à fait identiques, et cela ne doit pas étonner quand 
nous voyons qu’une autre espèce, la Blatta pacifica de Coque¬ 
bert, se trouve aussi dans l’île Maurice, en Chine et au Brésil. 

Cette Blatta pacifica a été le sujet d’une grave erreur de 
M. Burmeister, qui l’a décrite comme nouvelle sous le nom de 
Corydia biguttata ([Handb., t. Il, p. 491, n° 2). Bans ses rec¬ 
tifications (p. 1011) il a bien reconnu que Thunberg l’avait 
décrite avant lui et figurée sous le nom de Blatta ciliata, mais 
il ne s’est pas douté qu’elle était figurée antérieurement par 
Coquebert. 

Voici la synonymie de cette espèce : 

Blatta pacifica, Coqueb., Illustr., part. III, p. 91, pl. xxi, 
fig. 1 (1779-1804). 

Blatta ciliata, Thunb., Kongl. wettenskaps akadem : nya 
handling1810, p. 189, pl. v, fig. B (1810). 

Corydia (Euthyrrapha) biguttata, Burm., Handb. der en- 
tom., t. Il, p. 491 (1838). 

Blatta pacifica, Serv., Hist. nat. des Orthopip. 103, 
n° 29 (1839). 

BLATTE ATROPOS, 

BLATTA (BLABERA) ATROPOS, Sloll. 

Fusco-nigra3 corpore testaceo-maculato ; elytrorum basi 
pronotoque testaceis, hoc macula disci craniiformi nigra. 
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Longueur. 55 — 60 millim. 

Blatta atropos, Stoll., Spectr. et mant.j pl. h, fig. 8. 
Blabera craniifera, Burm., Handb. der entom., t. II, 

p. 316, n° 3. 
Blabera atropos, Serv., Hist. nat. des Orthoptp. 77, 

n. 3. 

La Blabera varians de M. Serville (Orth., p. 78) nous paraît 
une simple variété, car on ne peut regarder comme des carac¬ 
tères spécifiques une taille un peu plus grande et quelques lé¬ 
gères particularités de coloration. Nous avons sous les yeux 
cinq individus de la Blatta atropos détaillé et de coloration si 
diverses, qu’on pourrait facilement en faire cinq espèces, si on 
tenait compte de caractères analogues à ceux qui ont été em¬ 
ployés pour faire la Blabera varians. 

Commune dans les environs de la Havane. 

BLATTE DE SULZEB. 

BLATTA (BLABERA) SULZERII, Guér.-Mén. 

Testacea capite nigro; thorace macula magna (in medio 
punctis sex fulvis) triangulari posticeque nigris; elytris 
linea humerali nigras abbreviata ; pedibus fulvo-fuscis, ab- 
domine nigro marginato. 

Longueur. 54 millim. 

Blatta surinamensis, Sulzer, Abgekurzte geschichte der 
Insect., etc., p. 77, pl. vin, fig. 1. 

Elle a beaucoup d’analogie avec la Bl. atropos, mais sa 
forme est différente, plus arrondie sur les côtés, avec l’extré¬ 
mité des élytres plus rétrécie. La tête est noire, avec les mandi¬ 
bules et les antennes brunes. Le corselet est plus large que 
long, plus large au milieu qu’à la base, arrondi en avant et en 
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arrière, lisse et luisant, mais montrant, vu à la loupe, de très- 
petites rides transversales, surtout en avant. Son disque porte 

quelques fossettes peu profondes placées dans une grande tache 
noire en forme de triangle dontla pointe est en bas, qui n’avance 
pas jusqu’au bord antérieur, mais va se confondre en arrière 

avec une large bordure noire qui occupe tout le bord postérieur. 
Les élytres sont d’un jaune testacé luisant, à nervures de la 

même couleur, avec une forte ligne longitudinale d’un brun 
noirâtre partant de l’angle huméral et s’arrêtant au tiers de 
leur longueur. Les pattes sont très-épineuses, d’un brun fauve, 
avec les cuisses jaunes, bordées de brun au bord supérieur. Le 
dessous du thorax est brun varié de jaune. L’abdomen est jaune, 
avec le dernier segment noir, taché de jaune au milieu, et une 
grande tache noire de chaque côté des autres segments. 

Cette espèce a été assez bien figurée par Sulzer sous le nom 
de BL surinamensis. M. Burmeister (p. 507), en décrivant sa 
Panchlora surinamensis, cite cette figure, ce qui prouve que 
cette synonymie est copiée, car, s’il avait vu la figure donnée par 
Sulzer, il ne l’aurait pas rapportée à son espèce. 

De Cuba. Rare, car nous n’en avons vu qu’un seul individu. 

BLATTE ENFUMÉE. 

BLATTA (BLABERA) FU M IG ATA , Guér.-Mén. 

PL. 12, FIG. 4. 

Fusca, micolor; pronoto transverso, rotundato, lateribus 

granulato ; elytris margine antico subdilatatis, reticulatis ; 
alis dilutioribus. 

Longueur. 41 millim. 

Au premier aspect, cette espèce a un peu de ressemblance 
avec une Blatta americana qui serait plus large et d’une cou¬ 
leur plus foncée; mais, quand on examine ses tarses dépourvus 
de pelote entre les crochets terminaux, on voit qu’elle est très- 
éloignée de cette espèce vulgaire et qu’elle ne peut entrer que 
dans le s. g. Blabera de Serville, tel que l’a limité Burmeister. 
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La forme générale de cette Blatte est assez caractéristique, à 
cause du rétrécissement de la partie postérieure de ses élytres 
quand elles sont au repos. C’est surtout cette particularité qui 
la distingue, pour la forme, de la Bl. atropos, dont les élytres 
sont régulièrement arrondies jusqu’à l’extrémité, et même de 
notre BL Sulzeri, qui les a un peu atténuées en arrière. Son 
corselet ressemble, pour la forme, à celui de ces espèces, mais 
il est de la couleur brune enfumée de tout le corps, finement 
rebordé, couvert de petites granulations comme une râpe, et 

dont celles des côtés sont plus fortes. Dans les BL atropos et 
Sulzeri, le bord dilaté des élytres est sans nervures ni réticula¬ 
tions, tandis que dans notre nouvelle espèce ce bord en offre 
de bien marquées. Les nervures et réticulations du dessus sont 
aussi très-différentes, et les élytres et les ailes sont un peu plus 
longues que l’abdomen. Les ailes sont à peine plus courtes, de 
la couleur enfumée des élytres, avec la base et la partie infé¬ 

rieure et interne plus pâles. 
Le dessous et les pattes sont d’un brun foncé ; les pattes et 

les tarses sont plus grêles que dans les espèces voisines. 

Cette espèce était conservée dans un bocal avec la BL Thun- 
bergii prise dans les environs de la Havane. 

BLATTE A CICATRICES. 

BLATTA (ZETOBORA) CICATRICOSA, Burm. 

PL. 12, FIG. 5. 

Fusca, pronoto latissimo crebre el profunde punctato, 
utrinque subemarginato ; limbo medio antico pallido. 

Longueur 27 millim. 

Zetobora cicatricosa, Burm., Handb. eut., t. II, p. 511. 

Dans un article publié par M. Burmeister, sur l’ouvrage de 

M. Serville et sur le sien, dans le Zectschrift fur die eut. de 
Germar, vol. II, lre part., p. 24, il rapporte, avec doute, cette 
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espèce à la Blatta fissicollis de Serville (iOrthp. 85). C’est à 
tort qu’il a fait ce rapprochement, car, s’il avait lu attentive¬ 
ment la description donnée par M. Serville, il aurait vu que 
celui-ci parle d'une échancrure ou fente très-profonde, droite, et 

qui semble presque partager le prothorax en deux parties iné¬ 
gales (comme on 1e. voit à notre pl. xii, fig. 7), tandis que dans 
la Cicatricosa les côtés du corselet ne sont que presque échan¬ 
gés, ce qui est bien différent. 

Du reste, je possède et représente ici un exemplaire de la 
vraie BL fissicollis Serville, et réellement il n’y a aucun rapport 
entre elle et la Cicatricosa. 

Cette espèce m’a été envoyée de la Havane par M. Ph. Poey, 
auteur de travaux très-estimés sur la zoologie de F île de Cuba. 

BLATTE DE THUNBERG. 

BLATTA (MONACHODA) THUNBERG H, Guér.-Mén. 

PL. 12, FIG. 6, 

Subrotundatà, fusco-ferruginea; pronolo trigono subgra- 

nulalo, antice late flavo-marginato; elytris reticulatn 
margine pallidioribus. 

Longueur.. 35 millim. 

Cette espèce appartient au sous-genre Monachoda de Bur- 

meister ou Blabera de Serville, et elle a assez d’affinité avec la 
Blatta biguttata de Thunberg, mais elle s’en distingue par sa 
forme plus arrondie et par les élytres du mâle, qui ne recou¬ 
vrent pas l’abdomen et laissent le dernier segment à découvert. 

La tète est jaune avec des taches noires sur le front, et les 

antennes sont brunes. Le corselet est plus large que long, de 
forme triangulaire, assez élevé au milieu, tronqué, presque 
droit en arrière, d’un jaune corné, avec le bord postérieur d’un 
brun noir qui s’avance au milieu, sur le disque, en une tache 
trigone. Toute sa partie antérieure porte de petites granula¬ 

tions qui vont en s’effaçant vers le milieu et en arrière, où l’on 
Insectes. 22 
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observe, au contraire, quelques petits points enfoncés mêlés à 
de courtes stries transversales. Les élytres sont d’un brun rous- 
sâtre, avec le bord plus clair et demi-transparent; elles sont 
très-larges, arrondies sur les côtés et en arrière, assez finement 
réticulées, autant sur le disque circonscrit que sur le reste de 
leur étendue ; elles recouvrent des ailes presque aussi longues 
et sont débordées par l’anus, dont le dernier segment reste à 
découvert. Le dessous du corps et les pattes sont du même brun 
que les élytres. L’abdomen est très-lisse et luisant, et les jambes 
sont fortement épineuses. 

La femelle est presque deux fois plus grande, avec le corselet 
coupé en une ligne droite en arrière et les élytres très-courtes, 
tronquées aussi presque droit en arrière, à peine de la longueur 
du corselet et occupant à peine le quart de la longueur de l’ab¬ 
domen. Il y a en dessous de très-petits rudiments d’ailes. 

Nous possédons une larve qui pourrait bien appartenir à la 
même espèce et être une femelle, mais qui se distingue par un 
corselet plus large, en forme de demi-cercle, tronqué droit en 
arrière, jaune en avant, taché de jaune et de brun en arrière et 
couvert d’une fine granulation. Les deux segments du thorax, 
prolongés de chaque côté en arrière, et ceux de, l’abdomen, sont 
également couverts de fines granulations et brun tacheté de 
jaune roussatre, ainsi que le dessous du corps et les pattes. 

De Cuba.—Un seul individu môle, plusieurs femelles. 

BLATTE DE MADÈRE. 

BLÀTTA (PANCHLORA) MADERÆ, Fabr. 

Fusco-fulva, pronoto elytrisque testaceis, Mo nigro ma- 

culdto, his linea humer ali elongata nigra , venisque trans- 
ver sis apicalibus (usais. 

Longueur.. 40 —50 millim. 

Blatta Maderœ, Fabr., Eut. syst., t. II, p. 6. —Serv., 
Hist. nat. des Orthopt., p. 87. 
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Blatta major, Pal. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amérp. 182, 
pl. i, b, fig. %. 

Panchlora Maderœ, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 507. 

Cette espèce est africaine et américaine, car nous en avons 
des individus de Madère, de Maurice, du Sénégal et de Cuba. 

BLATTE PABSEMÉE. 

BLATTA (ZETOBORA) CONSPERSA, Guér. et Per ch. 

Fusca, capite anlennarumque basi nigris; pronoto ely- 
trisque pallide virescentibus, illo macula furcata nigra, his 
fusco-conspersis ; tibiis tarsisque pallidioribus. 

Longueur. 19 — 22 millim. 

Blatta conspersa, Guér. et Perch., Généra des Ins., 
livr. II, n° 3, Orth., pl. n. — Serv., Hist. nat. des 
Orthoptp. 89. 

Zetobora conspersa, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 510. 

J’en ai des individus de Cuba et du Brésil. 

BLATTE AMÉRICAINE. 

BLATTA (PERIPLAINETA) AMERICANA, Lin. 

Ferruginea, subtus pallidior; pronoto subrotundo, antice 
subproducto, fascia postica intra-marginali pallida. 

Longueur. 35 —40 millim. 

Blatta americam, Lin., Syst. nat., p. 687, n° 4. — Fabr,, 
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Eut. systII, p, 7, n° 6. — Stoll., KakerL, tab. ni, d, 
fig. 10 et 14. 

Blatta orientalis, Sulzers, Abgecurzte geschichle der In- 
sectennach déni Linneischen System, p. 77, pl. vm, fig. 2 
(1776). 

Kakerlac americana, Serv., Hist. naf. des Ins. Orthopi., 
p. 68 (1839). 

Periplaneta americana, Burm., Handb. der ent., II, 
p. 503. 

Cette espèce, originaire de l’Amérique, a été transportée par 
la navigation dans presque toutes les parties du monde. 

Nous avons placé dans sa synonymie, qui est beaucoup plus 
étendue que celle donnée ci-dessus, la citation de la figure de 
Sulzer, Histoire abrégée des Insectes, etc., que Fabricius rap¬ 
porte à tort à la Bl. orientalis de Linné, espèce que le même 
Sulzer a figurée dans un ouvrage antérieur intitulé, les Carac¬ 
tères des Insectes d'après Linné, tab. VII, fig. xlvii (1761). 

Olivier, dans Y Encyclopédie méthodique, article Blatte, t. IV, 

p. 518, n° 21, en compilant la synonymie de la Bl. orientalis, 
a trouvé plus simple de citer ces deux ouvrages de Sulzer, sans 
chercher à savoir si les deux figures données par cet auteur se 
rapportaient à la meme espèce ou à des espèces différentes. 

Fabriçius {Ent. syst., t. II, p. 9, n° 17), sous sa description 
de la Blatta orientalis, cite aussi Sulzer, mais c’est précisément 

l’ouvrage dans lequel cet auteur représente, sous ce nom de 
Bl. orientalis, la vraie Blatta americana. 

BLATTE D’AU STB AL ASIE. 

BLATTA (PERIPLANETA) AUSTRALASIÆ, Fabr. 

F us co-ferru ginea, coxis pallidis ; pronoti cingulo in- 
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Ira marginal elytrorumque vilta abbreviata h amer ah 
flavis. 

Longueur.. 28 — 33 millini. 

Blatta Austraîasiœ, Fabr., Ent. systt. II, p. 7, n° 7. 

Blatta Domingensis, Palis. Beauv., Jm. d'Afr. et d’Amer 

pl. i, b y fig. 4. 

Periplaneta Austraîasiœ, Burm., Ha7idb. der ent., t. Il, 
p. 503, n° 4. — Descr. de F Égypte* Orth.* pl. ii, 
fig. 16 à 18? 

Si cette espèce n’avait pas le corselet d’une forme toute diffé¬ 
rente de celui de la Blatta americana, on pourrait peut-être la 
considérer comme une simple variété; mais, lorsqu’on vient à 
comparer ces deux Insectes, on voit qu’il est impossible de les 
confondre. En effet, dans la Bl. americana, le corselet est à 
peine d’un septième plus large que long, son bord antérieur est 
avancé, arrondi et notablement plus étroit, ce qui lui donne un 
aspect un peu plus triangulaire. Dans la Bl. Austraîasiœ, ce 
corselet est au moins d’un quart plus large que long, son bord 
antérieur n’avance pas notablement, il n’est pas arrondi et est 
tronqué presque en ligne droite. 

Il est fâcheux que Fabneius ait donné ce nom de pays à une 
espèce qui semble presque cosmopolite comme beaucoup d’au¬ 
tres, puisque nous la recevons d’Égypte et d’Amérique, mais 
qui pourrait bien ne pas se trouver à la Nouvelle-Hollande. En 
effet, ce qui a décidé Fabricius à lui donner ce nom, c’est 
qu’elle a été trouvée en quantités dans des vaisseaux qui venaient 
de faire des voyages dans les mers australes ; mais on sait que ces 
bâtiments touchent toujours à quelques points de l’Amérique 
et de l’Afrique, ce qui peut faire penser qu’ils ont pu être in¬ 
festés de ces insectes en embarquant des vivres ou du bois. 

Quoi qu’il en soit, il est singulier que M. Serville n’ait pas 
mentionné cette espèce, si voisine du Kakerlac americana, 
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et qu’il n’ait pas été averti de son existence par la figure qu’en 
donne Palisot de Beauvois sous le nom de Blatta domingemis. 
II est aussi très-fâcheux que ni lui ni M. Burmeister n’aient 
mentionné les autres espèces décrites et figurées par Beauvois. 

C’est en s’affranchissant de cette obligation que des auteurs de 
traités généraux simplifient beaucoup leur travail ; mais il est 
permis de dire que cette manière de procéder est tout à fait 
contraire aux véritables intérêts de la science. 

Nous avons sous les yeux trois individus de cette espèce, dont 
un mâle et une femelle viennent de Cuba et une seconde femelle 
de Guatimala. 

BLATTE DE SURINAM. 

BLATTA (PANCHLORA) SURINAMENSIS, Lin. 

Testaceo-fusca, capite pronotoque nigro-fusco, margine 
hujus antico elytrorumque vitta basait porte marginem pal- 
lidis. 

Longueur 20 — 24 millim. 

Blatta surinamensis, Lin., Syst. nat., p. 687, n° 3. — 
Fabr., Syst. ent., p. 271, n° 3; Ent. syst., II, p. 7, 
n° 5. — De Geer, Ins., III, p. 539, pi. xliv, fig. 8 
(1773). — Oliv., Encyd., Y, p. 314, n° 6. 

Blatta indica, Fabr., Syst. ont., p. 272, n° 6; Ent. syst., 
II, p. 8, n° 10. — Oliv., Encyd., Y, p. 316, n° 12. 
— Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt., p. 97, n° 20. 

Blatta corticum, Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt., p. 90, 
n° 9. 

Pandilora surinamensis, Burm., Handb., II, p. 507, 
n° 5. 

Pandilora indica, Burin., Handb., II, p. 507, n° 6. 
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La synonymie que nous donnons ici de celte espèce montre 

qu’elle a été le sujet de beaucoup d’erreurs. 
En 1767, Linné la décrivait avec ces cinq mots : Livida, 

thoracis margine anlico albo. Ï1 l’avait reçue de Surinam. 
En 1773, Fabricius reproduisait ces cinq mots dans son 

Systema entomologiœ sans y rien ajouter. Mais, plus loin, il dé¬ 

crivait pour la première fois sa Blatta indica, et sa description, 
plus détaillée que celle de Linné, va parfaitement aux indivi¬ 
dus d’Amérique et à ceux de l’Inde, et l’on ne comprend pas 
comment il ne s’est pas aperçu qu’il décrivait sous un nouveau 
nom la Bl. surinamensis de Linné. 

En 1781, il est venu apporter encore plus de confusion en 
ajoutant sous la description que Linné donne de la Bl. surina¬ 
mensis, phrase qu’il reproduit dans son Species Insectorum, 
t. I, p. 342, n° 4, la citation de deux figures, celles deSulzer, 
Ins., tab. vin, tig. 1, et de deGeer, t. III, tab. xliv, fig. 3, qui 
représentent deux espèces très-différentes par la taille et la co¬ 
loration. S’il avait vu la figure de la Bl. surinamensis donnée 
par de Geer, figure qui va parfaitement à la phrase de Linné, 
comment pouvait-il admettre que celle de Sulzer représentait 

la même espèce? 
Olivier, dans la compilation de VEncyclopédie, n’a pas man¬ 

qué de copier tout cela sans aller voir les auteurs qu’il citait, et 
M. Burmeister lui-même tombe dans la même faute, car on 

trouve ensemble, dans sa synonymie de la Panchlora surina¬ 
mensis, la citation de de Geer, qui doit y figurer, et celle de 
Sulzer, qui doit en être retranchée. 

Quant à M. Serville, il semble avoir vu les planches de ces 
deux auteurs, car il parle des figures qu’ils ont publiées à l’oc¬ 
casion d’espèces très-différentes. Ainsi, à la suite de la descrip¬ 
tion de sa Blalta corticum, il dit, avec juste raison, que la 
Blatta surinamensis de de Geer a quelques rapports avec son 
espèce, ce qui est exact, puisque sa Bl. corticum n’en est tout 
au plus qu’une variété un peu plus foncée. 

En décrivant la Blabera dubia (p. 79), il dit que c’est peut- 
être la Blalta surinamensis que Sulzer a représentée pl. vin, 
fig. 1. 
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BLATTE LISSE. 

BLATTA (PANCHLORA) LÆVIGATA, Serv. 

Thorace fusco, subnigro, antice et ulrinque margine al- 
bido ; elytris griseis, basi non punctatis> ulrinque flavido- 
marginatis. 

Longueur.. 15 millim. 

Blatta lœvigata„ Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amer., 
p. 228, Orth., pi. II, c, fig. 4. — Serv., Orthp. 98^ 
n° 21. 

Elle a beaucoup d’affinités avec la Blatta surinamensis, mais 
elle en diffère par son corselet, qui est coupé transversalement 
à sa base, et qui n’est pas ponctué, mais finement ridé en dessus. 

M. Serville l’a reçue de Cuba. 

BLATTE VERDATRE. 

BLATTA (PANCHLORA) V1RESCENS, Thunb. 

Flaw-virescens, oculis approximatis macula fuira sejunc- 
tis, vitta pronoti utrinque atque altéra elytrorum humerali 
flava ; antennis, infra corporis pedibusque pallide-flavis. 

Longueur.. . . .. 24 — 26 millim. 

Blatta virescens y Thunb., Mém. de F Acad, des sciences de 
Saint-Pétersbourg, t. X, p. 278. — Serv., Hist. nat, des 

Orthopt., p. 101, n° 26. 

Panchlora oxoleta? Burin., Handb. dcr eut., t. II, p. 607, 
n® 2. 



INSECTES. 345 

Cette espèce a beaucoup d’affinités avec la BL viridis de 
Fabricius, mais elle est beaucoup plus grande et s’en distingue 
surtout par la bande humérale jaune de ses élytres. 

Nous possédons six autres espèces très-voisines provenant du 

Brésil, de Guatimala, de la Bolivie et de Cayenne, qui ont de 
grandes affinités entre elles, mais qui présentent cependant de 

bons caractères distinctifs. 
La BL viridula de Palisot de Beauvois (p. 182, pl. i, b, 

fig. 5), qui a été oubliée par MM. Serville et Burmeister, est 
très-voisine et pourrait bien avoir été prise à Saint-Domingue et 
non dans le royaume d’Oware, comme le dit l’auteur. 

Commune, à Cuba, dans les lieux garnis de végétaux. 

BLATTE DE BERMEISTER. 

BLATTA (PHYLLODROMIA) BURMEISTERI, Guér.-Mén. 

Pallida} fusco-irrorata ; frontis macula nigra inter ocu- 

los ; pronoto subrotundato postice producto ; elytris lateribus 

late flavis, in disco pallido-fuscis, linca humer ali brunnea 

apice abbreviata. 

Longueur. 21 millim. 

Cette jolie espèce, qui appartient au genre Blatta propre¬ 
ment dit de M. Burmeister et à celui des Phyllodromia de 
M. Serville, est allongée et acuminée aux deux extrémités. Sa 
tête est d’un jaune très-pâle, piquetée de brun noirâtre avec 
une grande tache carrée et noire entre les yeux, et une petite 
ligne de la même couleur et maculaire entre l’insertion des an¬ 
tennes et un peu au-dessous. Le corselet est un peu plus large 
que long, de forme arrondie, avec le bord postérieur notable¬ 
ment prolongé en arrière au milieu. Il offre sur le milieu 
quelques faibles impressions et il est entièrement couvert de 
petits points bruns très-inégaux et moins rapprochés vers les 

bords, ce qui rend ceux-ci un peu plus pâles. Les élytres sont 
d’une couleur brune très-pâle, assez transparentes, largement 
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bordées de jaune pale à leur marge externe. Elles sont couvertes 

de nervures saillantes de la couleur du fond et de petites ta¬ 

ches brunes très-inégales, et offrent chacune une ligne noirâ¬ 

tre partant de l’angle huméral, séparant le jaune des bords de 

leur disque plus brun et s’effaçant insensiblement au delà de leur 

milieu. Le dessous et les pattes sont d’un brun jaunâtre pâle 

piqueté de brun, avec l’extrémité des jambes et des articles des 

tarses noirâtre. 

Cette espèce a assez d’affinités avec les Blatta bicolor et punc- 

tulata de Palisot de Beauvois pl. i, 6, fig. 6 et 8 ; mais elle en 

diffère par plusieurs caractères, et notamment par son corselet 

prolongé en arrière. 

Nous n’avons reçu de Cuba qu’un seul individu mutilé auquel 

il manque l’extrémité de l’abdomen. 

BLATTE BIRAYÉE. 

BLATTA (PHYLLODROMIA) BIVITTATA, Sert. 

Pallide (lavo-rufescens ; capite flavescens fascia fusca 
inter oculos ; pronoto vütis duabus nigris ; ehgtris apice 
subattenuatis pedibusque pallide flavis. 

Longueur. 14 raillim. 

Blatta bivittata, Serv., Hist. nat. des Orthoptp. 108. 

Cette espèce paraît cosmopolite, car M. Serville l’indique 

comme venant de Cuba, du Pérou, de l’île de France, du Cap et 

du Sénégal. 

BLATTE DÉLICATE. 

BLATTA (PHYLLODROMIA) DELICATDLA, Guér.-Mén. 

Pallide-grisea, capite inter oculos nigro; thorace serai- 
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circulari 3 lateribus subdiaphanis, disco maculis, punctis 
lineisque irregularibus nigris ; antennis fuscis basi pallidis ; 

elytris pallide griseo-flavis, nervuris concoloribus ; pedïbus 

pallidis femoribus supra fusco-lineatis. 

Longueur. .... 10 raillim. 

Cette petite espèce a beaucoup d’affinités avec les Bl. nigri- 
frons de Serville (p. 109), litterata de Burmeister (p. 497) et 
cricetorum deWesmael, espèce européenne; mais on ne peut la 
confondre avec aucune des petites Blattes du même groupe, à 
cause du dessin de son corselet et des nervures de ses élytres 
qui sont peu nombreuses et très-éloignées entre elles. Sa tête 
est d’un jaune grisâtre pâle, avec le front d’un noir vif entre les 
yeux et quelques petits points bruns peu apparents en avant, 
entre l’insertion des antennes. Celles-ci, filiformes et plus lon¬ 
gues que le corps, sont d’un brun pâle avec la base plus claire. 
Le corselet est en demi-cercle, arrondi en avant, tronqué pres¬ 
que droit en arrière, d’un brun jaunâtre transparent et de con¬ 
sistance de corne, avec le disque couvert de petits points et traits 
noirs disposés en divers sens et occupant, au milieu, un espace 
presque rond. Les élytres sont de la couleur pâle du corselet, 
avec des nervures brunâtres, très-distantes entre elles, aussi 
bien sur l’espace circonscrit par la strie arquée que sur le reste 
de leur étendue. L’individu unique de ma collection a perdu 
son abdomen, mais il doit être de la couleur générale, comme 
le dessous du thorax et des pattes ; celles-ci offrent, sur la tranche 

supérieure des cuisses, une ligne brunâtre. 
De Cuba. Elle doit vivre dans les lieux couverts de végétaux, 

comme nos petites espèces européennes. 

genre MANTE, MANTIS, Lin. 

MANTE DES BANANIERS. 

M ANTIS ( ËPAPHRODITÀ ) MUSARUM , Palis. Beauv. 

Grisea; thoracc ulrinque antice dilalalo, margine den- 
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tato ; elytris griseis, costa longitudinali nervisque laterali- 
bus notatis ; alis maculatis; margine exteriore macula 
friungulari, violacea. 

Longueur. 37 millim. 

Mantis Musarum, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et cl’Amer.} 
p. 111, pl. xni, fig. 3. 

Epaphrodita Musarum, Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt., 
p. 205. 

Nous n’avons vu qu’un débris de cette espèce, provenant de 

Cuba. Nous l’avons aussi de la Martinique. 

Nota. Burraeister doit faire erreur en décrivant sa Mantis 
Musarum (Handb. der ent., il, 557) et en citant Palisot 

de Beauvois quand il dit : Viridis, elytris concoloribus, alis 
coloratis. 

MANTE DE SAINT-DOMINGUE. 

MANTIS DOMINGENSIS, Palis. Beauv. 

Thorace serrato, paululum antiee dilatato; femoribus 
unticis immaculatis; elytris viridibus aut flavis, macula 

ferruginea ; infra fascia lunata, alba. 

Longueur 58 millim. 

Mantis domingpnsis. Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amer., 
p. 61, pl. xii, fig. 2. 

Cette espèce est assez voisine de la M. precaria de Linné, 

mais elle s’en distingue facilement par la forme et la disposition 

des couleurs de la tache des élytres et par son corselet plus 

grêle. — Nous en avons vu des individus de diverses îles des 

Antilles. 
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MANTE MARGINÉE. 

MANTIS MARGINATA, Palis. Beauv. 

Fusca; thorace lœvi; femoribus anticis basi macula ni- 
gra; elytris cinereo et fusco variegatis, margine exteriori 

viridis. 

Longueur. 72 millim. 

Mantis marginata, Palis, de Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amèr 
p. 62, pl. xii, fig. 3. 

Saint-Domingue et Cuba. 

i • 

MANTE A CEINTURE. 

MANTIS CINGULATA, Drury. 

Thorace subfusco ; elytris viridibus, maculis quatuor ni- 
gricantibus ; alis nigricantibus margine ex fusco flaves- 

cente. 

Longueur. 75 à 80 millim. 

Mantis cingulata, Lin., Ed. GmeL, p. 2055.—Drury, 
Ilhistr. Ins., t. II, p. 89, pl. xlix, fig. 2. —Oliv., 
Encycl. méth. Ins., t. VII, p. 635. — Serv., Hist. nat. 
des Ins. Orthoptp. 197. — Stoll, Spect., p. 29, 
pl. ix, fig. 32. 

Jamaïque, Saint-Domingue et Cuba. 
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genre BACTERIE, BACTERIA, Latr. 

BACTERIE ÉPINEUSE. 

BACTERIA SPINOSA, Burm. 

Femoribus tibiisque fasciatis ; posticis 4 subtus ante 
apicem multispinosis ; spinis inœqualibus minutis. 

Longueur. 8 — 14 millim. 

Bacteria spinosa, Burm., Handb. derentom., t. II, p. 567. 

Je n’ai reçu de Cuba qu’un débris de cette espèce, qui paraît 

plus commune à Saint-Domingue. 

BACTERIE LINÉAIRE. 

BACTERIA LINEARIS, Gray. 

Corpore gracillimo, nigro-striato ; femoribus subfascia¬ 

tis. 

Mas. — Cercis analibus brevibus, uncinatis, obtusis. 

Femina. — Cercis analibus acutis, compressé, operculo 
vaginali abdomine paulo breviore. 

Longueur.. 58 millim. 

Bacteria linearis, Gray, Synopt. Phasmidœ, p. 17. —■ 
Burm., Handb. der ent., t. II, p. 567. —Drury, Exot. 
Ins., t. I, pi. 50. 

Cette espèce paraît se trouver dans diverses îles des An¬ 

tilles. 
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genre ACANTHODËRE, ACANTHODERUS, Gray. 

ACANTHODÈRE CORNU. 

ACANTHODERUS CORNUTUS, Burm. 

Fronte inter oculos bicorni, vertice et corpore scabro ; 

pedibus brevibus, cr assis. 

Mas. — Femoribus simplicibus, abdomen 9 annulatum 

in apice truncatum. 

Femina. — Femoribus 4 posticis 7narginibus dentatis, 
abdomen 10-annulatum, apice lanceolato liber o, operculum 
vaginale non sûperante. 

Longueur. 55 — 75 millim. 

Acanthoderus cornutus, Rurm., Handb. der ent., t. IJ, 
p. 569. 

De Cuba, de Saint-Thomas et de la Martinique. 

genre PLATYCRANE, PLATYCRANA, Gray. 

PLATYCRANE JOLIE. 

PLATYCRANA VENUSTULA, Serv. 

Corpore lœvigato, supra viridi, infra brunneo, lateribus 
albo-margmato ; vertice bituberculato ; elytris viridibus, 
antice brunneis ; alis albidis, perlucidis. 

Longueur 55 millim. 
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Platycrana venustula, Serv., Hist. nat. des Orthopt 
p. 242.. 

On ne connaît que l’individu qui a servi à la description de 
M. Serville, et qui fait partie de la collection du muséum. 

genre PHASME, PHASMA, Fabr. 

PHASME SPINICOLLE. 

PHASMA SPINICOLLE, Burm. 

Olivaceo- fulvum, antennis annulatis ; mesothorace sca- 
bro-spinoso, linea dorsali media nigra; alis obscuris. 

Longueur. 50 — 60millim. 

Phasma spinicolle, Burm., Handb. der eut', t. II, p. 585. 

Nous avons vu un individu imparfait, venant de Cuba, et que 
nous rapportons avec quelque doute à cette espèce. 

FAMILLE DES SAUTEURS, Lalr. 

Les deux pieds postérieurs remarquables par la grandeur de 
leurs cuisses et leurs jambes très-épineuses, propres pour le 
saut. 

genre COURTILIÈRE, GRYLLOTALPA, Latr. 

COURTILIÈRE HEXADACTYLE. 

GRYLLOTALPA HEXADACTYLA, Perty. 

Testacea, supra fuira, elytrorum vends fulvis; alis cor- 
pore Imgioribus. 
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Longueur. 28 raillim. 

PL. 12, FIG. 8. 

Gryllotalpa hexadactyla, Perty, Delectus anim. articul., 

p. 119, pi. xxiii, fig. 9. —Am. et Serv., Hist. nat. des 

Orthopt., p. 307.—Burm., Handb. der ent., t. II, 

p. 740. 

Cette espèce paraît propre aux îles et au continent de l’Amé¬ 
rique, car nous en avons des individus provenant de Cuba, de 
la Guadeloupe, du Brésil et d’autres points. 

genre PHALANGOPSIS, PHALANGOPS1S, Serv. 

PHALANGOPSIS ANNULIPÈDE. 

PHALANGOPSIS ANNULIPES, Serv. 

PL. 12, FIG. 9. 

Pallida, supra fusco-maculata, tibiis 4 anticis bifascia- 
tis, posticis unifasciatis ; femoribus posticis trans medium 
incrassatis. 

Longueur. 28 millim. 

Phalangopsis annulipes, Serv., Rev. méth. des Orthopt. 
(.Ann. des sc. nat., t. XXII, p. 70). — Idem, Hist. nat. 
des Orthopt., p. 369.— Idem, Burm., Handb. der ent., 
t. II, p. 722. 

Nous n’avons qu’une larve femelle provenant de I’île de 

Cuba. 

Nous avons reçu des Antilles deux Grylloniens qui doivent se 

trouver aussi dans l’île de Cuba. Nous nous bornerons à les indi¬ 

quer aux observateurs. 
Insectes. 23 
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1. Paragryllus Marlinii, nouveau genre fondé sur une nou¬ 

velle espèce qui a été découverte à la Pointe-à-Pitre par M. Se¬ 
cond. Cette espèce a été décrite par nous dans le texte de Y Ico¬ 
nographie du règne animal, Insectes, p. 529. 

2. Platydactylus Saulcyi, nouvelle espèce que nous avons 
décrite dans le même ouvrage (p. 550) et qui a été découverte 
à la Guadeloupe par M. Ernest de Saulcy, officier de marine 
plein d’instruction et plein de zèle pour les progrès de l’histoire 
naturelle. 

genre PHYLLOPTÈRE, PHYLLOPTERA, Serv. 

PHYLLOPTÈRE FEUILLE DE LAURIER. 

PHYLLOPTERA LAURIFOLIA, Lin. 

Viridis, post-rnortem olivacea ; elytris ovatis, glabris; 
femoribus posticis dimidio elytro multo longioribus. 

Longueur... 40 —45 millim. 

Gryllus (tettigon.) laurifolius, Lin., Mus. Lud. Ulric 

p. 126; Syst. nat., p. 695. — Stoll, Sauterelles, pl. vi, 
a, n° 21. 

Locusta laurifolia, Fabr., Eut. syst., p. 34. 

Phylloptera launfolia, Am. et Serv., Hist. nat. des 
Orthopt., p. 404. — Phylloptera lauri folia ^ Rurm., 
Handb. der eut., t. II, p. 693. 

Cette espèce parait appartenir à l’Amérique continentale et 

insulaire, car on l’a reçue de Surinam, du Brésil, de la Marti¬ 

nique et de Cuba. 
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genre CONOCÉPHALE, CONOCEPHALUS, Thunb. 

CONOCÉPHALE MOUCHETÉ. 

CONOCEPHALUS GUTTATUS, Serv. 

Obscure olivaceus; capitis tuberculo subtus unidentato; 
elytris lanceolatis concoloribus, maculis nigris sparsis. 

Longueur.... . . 40 millim. 

Conocephalus gultatus, Am. et Serv., Hist. nat. des Or- 
thopt.j p. 518. 

Rare à Cuba. 

genre POLYANCISTRE , POLYANCISTRUS , Serv. 

POLYANCISTRE DENT1CULË. 

POLYANCISTRUS SERRULATUS, Palis. Beauv. 

î 

Rufo-fusais; capite inter antennas, thoraceque antice 
spinosis; primo et secundo segmentis utrinque emarginatis; 

tertio elongato s smtelliforme, marginibus fimbriatis, apice 
spinoso ; antennis corpore longioribus, articulis fuscis et al- 
bicantibus ; femoribus tibiisque spinosissimis. 

Locusta serrulata, Palis. Reauv., Ins. d’Âfr. et d’Amér., 
p. 218, Orthopt., pl. vu, fig. 2. 

Nous en avons vu un individu femelle pris dans l'intérieur 
de 1 de de Cuba. Cet insecte est plus commun à Saint-Domingue, 
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genre CRIQUET-ACRYDIUM, Geoffr. 

CRIQUET OLIVATRE. 

ACRYDIUM OLIYACEUM, Serv. 

Fusco-olivaceus verticis pronotique medio albis; elytris 
postice flavo-marginatis ; alis hyalinis non coloratis. 

Longueur 45 — 60 millim. 

Acridium olivaceum, Am. et Serv., Hist. nat. des Orthopt., 
p. 666. 

De Cuba et de l’Amérique septentrionale. 

CRIQUET ORSCUR. 

ACRYDIUM OBSCURUM, Fabr. 

Olivaceum, antennis flavis; dorso fusco, linea media 
jlava; elytris subferrugineis, sutura flava; alis flavescenti- 
bus; tibiis posticis nigris, spinis flavis in apice nigris. 

Longueur. 30— 50 millim. 

Gryllus obscurus, Fabr., Ent. systsuppl., p. 194. 

Acrydium obscurum, Rurm., Handb. der ent., t. II, 
p. 632. 

De Cuba et de l’Amérique septentrionale. 
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genre HYMENOTE, HYMENOTES, Westwood 

( Choriphylhm, Serv. ). 

HYMENOTE DE SACRA. 

HYMENOTES S AG RAI, Serv. 

PL. 12, FIG. 10. 

/ 

Fusca; prothorace elevato, compresse*, subrotundato, si- 

nuato ; nervulis transversalibus ; antennis pedibusque brun- 

neis. 

Longueur. .. 18 millim. 

Choriphylhm Sagrai, Am. et Serv., Hist. nat. des Orthopt., 

p. 755, pi. ym, fig. 5 (1839). 

Hymenotes Sagrai, Westw., Mag. nat. history by Charles- 
worth, t. III, p. 489 (1839). 

Ce singulier Orthoptôre est entièrement d’un gris terreux; la 

membrane qui recouvre le corps s’élève au-dessus du thorax 

d’environ 9 millimètres ; chaque face latérale présente de six à 

sept nervures transversales saillantes, assez également espacées : 

cette membrane est d’un brun feuille morte, transparente dans 

son premier tiers, opaque ensuite; son bord supérieur est 

presque arrondi, sinueux dans quelques endroits; la partie qui 

déborde la tête finit en pointe et forme une sorte de grand cro¬ 

chet ; la partie postérieure de la membrane dépassant l’abdomen 

est tronquée droit et carrément à son extrémité. Antennes et 

pattes de la couleur du corps; cuisses postérieures fortes, élar¬ 

gies; carène supérieure des deux dernières jambes munie de 
fines épines. 

Cette curieuse espèce a été découverte à Cuba par M. de la 

Sagra, à qui elle a été dédiée. 
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Nota. M. S'erville, en fondant avec cet Insecte son genre 
Choriphyllum en 1859, ignorait que M. Westwood avait établi, 
en 1857, dans les Proceedings of the zoological Society of 

London (1857, p. 129), le même genre sous le nom d’Hyme- 

notes. Dans ce travail, M. Westwood, en décrivant une espèce 
provenant de Manille, avait rapporté à son genre une autre es¬ 
pèce méconnue jusque-là, et figurant, parmi les Hémiptères, 
dans le genre Cicada de Linné et Membracis de Fabricius. Dans 
un mémoire postérieur publié en 1859 [Magaz. nat. history by 

Charlesworth, t. III, p. 489), et seulement peu de temps après 
l’apparition de l’ouvrage de M. Serville, M. Westwood, après 
avoir fait connaître un travail de Felton (Philosoph. trans. pour 

1764, publ., en 1765, dans le vol. liv, p. 55) dans lequel ce 
naturaliste a décrit, sous le nom de Cicada rhombea, une es¬ 
pèce de ces singuliers Orthoptères, a établi leur position dans 
l’ordre des Orthoptères. Il a rappelé sa publication des carac¬ 
tères de son genre Hymenotes (.Proceed. déjà cités), et il a donné 
une monographie de ce genre, qui se compose déjà de quatre 
espèces, savoir : 

1. Hymenotes rhombea (voy. notre pi. 12, fîg. 11 ). — CL 

cada rhombea, Felton, Philosoph. trans., 1765, p. 55, pl. vi. 
— Cicada rhombea, Linné, Syst. nat., II, 704. —- Membracis 

rhombea , Fabr., Eut. syst., 4-8, 2, et Syst. Rhyng., 7. — 
Lhjmenotes rhombea, Westw., Proceed. zool. Soc. Lond.,\$>o7, 
p. 150. —Id., Mag. nat. hist., 1859, t. III, p. 489. — Habite 
la Jamaïque. 

2. Hymenotes triangulabis, Westw., Proceed., etc., 1857, 
p. 150. — Id., Mag. nat. hist., 1859, t. III, p. 489. — Habite 

Manille. 

5. Hymenotes Saurai, Serv., Westw. — Habite Cuba. 

4. Hymenotes platycorys, Westw., Mag. nat. hist. by 

Charlesw., 1859, t. III, p. 489. — Habite Sierra-Leone. 
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ORDRE DES HÉMIPTÈRES, Latr. 

Un suçoir renfermé dans une gaîne d’une seule pièce, arti¬ 

culée, cylindrique ou conique, en forme de bec. — Quatre ailes, 
dont les deux supérieures en forme d’étuis crustacés, avec l’ex¬ 
trémité membraneuse, ou semblables aux inférieures, mais plus 
grandes et plus fortes. — Des demi-métamorphoses. 

Première section. HËTÉROPTÈRES, Latr. 

Bec naissant du front; étuis membraneux à leur extrémité; 
premier segment du tronc, beaucoup plus grand que les autres, 
formant à lui seul le corselet. 

FAMILLE DES GÉOCORISES, Latr. 

Antennes découvertes, plus longues que la tète et insérées 
entre les yeux, près de leur bord interne. Tarses de trois arti¬ 
cles, mais dont le premier est quelquefois très-court. 

genre SCUTELLÈRE, SCUTELLERA (1), Lamarck. 

SCUTELLÈRE CRÉTACÉE. 

SCUTELLERA (AUGOCORIS) CRETACEA, Voet. 

Testacea, nitida, supra fusco subnebulosa, antennis, 
fronte, genibus punctoque utrinque segmenti ventris primi 
nigro-cœruleis. 

U) J’adopte les anciens genres du Règne animal de Cuvier parce que l’on 
connaît encore trop peu d’Hémiptères de l’ile de Cuba pour qu’il soit nécessaire, 
dans une faune aussi restreinte, de se servir des méthodes modernes, qui au¬ 
raient l’inconvénient, dans ce cas, de faire figurer autant de genres que d’es¬ 
pèces. Cependant j’ai eu soin d’indiquer les genres nouveaux auxquels ces 
espèces appartiennent , en mettant leurs noms entre parenthèses, afin que l’on 
puisse toujours avoir recours à ces méthodes si on le désirait. Du reste, la sy¬ 
nonymie renvoie aux ouvrages les plus modernes. G. M. 
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Longueur. 13 rnillim. 

Cimex cretaceus, Voet., Cat. syst. Col., IY, 110, 8, 
t. 47, fig. 8. 

Augocoris unicolor, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 396. 

Augocoris unicolor, Germ., Zeitschr. fur die ent., t. 1, 
p. 141. 

Assez commune à Cuba et dans les autres Antilles. 

SCUTELLÈRE PALE. 

SCUTELLERA (AUGOCORIS), PALLIDA, Palis. Beauv. 

Albida, capite purpureo-signato, abdominis lateribus pe- 
dibusque croceis, tibiis cœruleo-purpureis. 

Longueur. 12 — 14 millim. 

Augocoris pallidus, Hahn., Wanzen Ins., t. III, p. 107, 
pl. cvii, fig. 333. 

Scutellera pallida, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amér., 
p. 234, pl. v b, fig. 8. 

Cette espèce me paraît n’être qu’une variété de la précédente. 
L’examen d’un grand nombre d’individus, fait parles savants 
de Cuba, pourra seul donner une certitude à ce sujet. Personne, 
mieux que M. Poey, ne peut éclaircir cette question. 

SCUTELLÈRE BRILLANTE. 

SCUTELLERA (PACHYCORIS) NITENS, Dali. 

Violacea, mbtus chalybm-nitidissima, supra subopaca, 
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maculis aurantiacis aut flavis, tharacis 10 (3, 2, 5) scu- 

telli 14 (5, 4, 3, 2). 

Longueur.. 13 — 15 milJim. 

Scutellera Fabricii, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amér.3 

p. 31, pi. v, fig. 1-2. 

Pachycoris guttula3 Herrich Schaffer, Wanz. Insekt.3 

t. IY, p. 7, pl. cxi, fig. 350, 

Pachycoris guttula3 Amyot et Serv., Hist. nat. des Ins. 
hémipt.3 p. 39. 

Pachycoris nitens, Dali., Hope, Herrich Schaffer, Wanz. 
Insekt., index alphab. (1853), p. 145. 

Cette espèce est très-commune sur la Jatropha curcas dans 
toutes les Antilles. Elle a été confondue jusqu’ici avec le Sc. Fa- 

bricii, qui vient du continent américain, 

SGUTELLÈRE DE BOSC. 

SCUTELLERA (PACHYCORIS) BOSCH, Fabr. 

Obscure-rubra, supra punctis fuscis impressis, atornisque 
albidis et capite fusco ; subtus pallidior, capite thorace et 
abdomine maculis nonnullis lateralibus azureis nitidis. 

Longueur. 14—16 millim. 

Cimex Bosciiy Fabr., Ent. systsuppl., p. 529. 

Tetyra Boscii, Fabr., Syst. Rlnjngp. 138. 

Cimex Boscii3 Coqueb,, Illustr., t. I, p. 36, pl. ix, fig. 9. 
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Scutellera Boscii> Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Anièr 
p. 233, hémipt., pl. y b, fig. 5-6. 

Scutellerapunctatissima, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’A- 
mér., p. 31, pl. v, fig. 3 (Var.). 

Pachycoris Boscii, Her. Schaff., Die Wanz. Dis. index al- 
phab. et syn., p. 144. 

Nous possédons un exemplaire de cette espèce provenant de 
Cuba. Suivant les auteurs cités, elle se trouverait dans toutes les 
Antilles. 

SCUTELLÈBE OBLIQUE. 

SCUTELLERA (PACHYCORIS) OBLIQUA. 

Grisea„ fusco-punctata ; thorace scutelloque vittis obli- 

quis fuscis ; abdominis marqine nigro-maculato. 

Longueur. 9 millim. 

Pachycoris obliquas> Germ., Zeitsch. ent., t. I, p. 94. 

Pachycoris obliquas, Her. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V, 

p. 54, pl. cl vu, fig. 491. 

Germar et Herrich Schaffer ont décrit des individus prove¬ 
nant de la Martinique. M. Ph. Poey nous en a envoyé de Cuba. 

j 

SCUTELLÈRE ARROSÉE. 

SCUTELLERA (MCHYCORIS) IRRORATA, Fabr. 

Depressa, npaca, mbcitrina, fusco-irrorata, mttis obli- 
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guis obscurioribus, scutelli basi magis ferruginea, abdomim 

basi canaliculata. 

Longueur. 10 million. 

Cimex irroratus, Fabr., Ent. Syst., t. IV, p. 88. 

Tetyra irrorata, Fabr., Si/s£. Rhyng., p. 136. 

Tetyra affinis, Fabr., Si/s£. Rhyng., p. 137. 
» 

Scutellera cordigera, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. etd’Amér., 
p. 234, pl. v b, fig. 7. (Var.?) 

Scutellera îiebulosa, Palis. Beauv., /ns. d’Afr. etd’Amér., 
p. 32, pl. v, fig. 4. 

Scutellera hebraica, Palis. Beauv., /ns. d’Afr. et d’Amer., 

p. 18, pl. 7, fig. 1. (Probablement des variétés de la 
même espèce.) 

Fachywris irroratus, Herr. Schaff., Die Wanzen Ins., 
t. V, pl. clix, fig. 500 (var. pâle). 

Symphilus irroratus. Dallas, List of the hemipt. Ins. Rrit. 
Mus., part. I, p. 37. 

Cette espèce paraît varier beaucoup, et il sera nécessaire que 
les naturalistes fixés aux Antilles l’étudient attentivement. 
MM. Poey et Gundlach, qui ont déjà tant fait pour l’histoire 
naturelle de File de Cuba, pourraient fixer nos idées à ce sujet. 

Il paraît que cette Punaise se trouve dans plusieurs des An¬ 
tilles. Nous en avons reçu deux individus de couleurs différentes, 
récoltés par M. Ph. Poey. 
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SCUTELLÈRE BASALE. 

SCUTELLERA (CORIMELOENA) BASALIS, Germ. 

Nigro-œnea, lateribus punctata, elytris macula basait 
alba, abdomine margine albo-punctato. 

Longueur. 3 millim. 

Odontoscelis basalis^ Germar, Zeilch. der entom., t. I, 
p. 40. 

Odontoscelis basalis, Herr. Schaff., Die Wanzen Ins., t. Y, 
p. 36, pl. clv, fig. 486. 

Corimelœna basalis, Dallas, List, of the hemipt. Ins. Brit. 
Mus., part. I, p. 60. 

Cette espèce paraît varier assez; car Germar dit qu’elle est 
cl’un noir bronzé, Herrich Schaffer la décrit et la figure comme 
étant d’un noir vert, tandis que la nôtre est d’un noir bleu. 

Quand on en connaîtra un plus grand nombre d’individus de 
divers pays, on pourra se prononcer sur l’unité de l’espèce ou 

en distinguer plusieurs. 
Notre individu a été pris à Cuba par MM. Ph. Poey et Gund- 

lach ; ceux de Germar et d’H. Schaffer venaient du Brésil ; ceux 
du British muséum proviennent de la Jamaïque. 

Genre PENTATOME, PENTATOMA, Oliv. 

PENTATOME PHYMATOPTÈRE. 

PENTATOMA (CANTHECONA) PHYMATOPTERA, Pal. Béarn. 

Pallide-rubra aut fia,va ; supra el subtus ymnctis numéro- 
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sis, jusco violaceis, impressis ; clypeo-porrecto, emarginato, 

obtuso; thorace spinoso, antice subserrato, spinis postice 

unidentatis. 

Longueur.- • • • 20 millim. 

Pentatoma phymatoptera, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et 

d’Amér., p. 112, pl. viii, fig. 2. 

Palisot-Beauvois l’avait prise à Saint-Domingue; M. Poey 
nous en a envoyé un individu de Cuba. 

PENTATOME DE POEY. 

PENTATOMA (BROCHYMENA) POEYI, Guér.-Mén. 

PL. 13, fig. 1. 

Thorace lateribus grosse spinoso, humeris productif. 

Flava, fusco-punctata, capite nigro-lineato ; thorace antice 
fulvo-tuberculato ; antennis pedibusque nigro-annulatis. 

Longueur. 14 millim. 

Entièrement d’un jaune d’ocre ponctué de noirâtre. Tête 
assez allongée, longitudinalement rayée de noir; côtés du pro¬ 
thorax fortement épineux, échancrés au milieu avec les angles 
huméraux saillants, tronqués et tridentés au bout. Il est jaune 
et couvert de points enfoncés noirs au fond, et il offre, en avant 
et de chaque côté, deux taches noires, dans lesquelles on re¬ 
marque trois ou quatre gros tubercules lisses et peu saillants, 

r 

d’une couleur presque fauve. Ecusson et élytres irrégulièrement 
ponctués de noirâtre; la membrane des élytres blanchâtre, fi¬ 
nement tachetée de brun. Côtés de l’abdomen ayant deux petites 
bandes noires transversales à chaque segment; dessous plus 
pâle, faiblement piqueté de brun. Antennes et pattes annelées 
de noir. 
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Cette espèce a assez d’affinités avec YIlalys arborea de Say 
[erosa, H. Schaffer), par la forme de son corselet, mais elle s’en 
distingue par sa taille plus petite, par sa couleur pâle et par sa 
tête plus allongée. Elle nous a été envoyée de Cuba par notre 
ami M. Philipe Poey, naturaliste distingué, à qui nous nous fai¬ 

sons un devoir de la dédier. 

PENTATOME VARIÉE. 

PENTATOMA ( MECISTORHINUS ) VARIER ATA , Guér.-Mén. 

Sorclide flava, fusco-variegata ; elytris costa media ele- 

vata, membrana alba flavo-maculata ; antennis pedihusque 
flavis, nigro annulatis. 

Longueur.. 12 millim. 

Par l’extrême longueur de son rostre et ses autres caractères, 
cette espèce ne peut être rangée que dans le genre Mecistorhi- 

nus de Dallas (List of lhe specimens of hemipterous lnsects in the 

collection ofthe British muséum, part. I, p. 162, pl. iv, fig. 5), 
mais elle diffère notablement de la seule espèce connue par la 
distribution de ses couleurs, et surtout par ses antennes et ses 
pattes jaunes annelées de noirâtre. 

Nous en avons reçu trois individus de Cuba, où ils ont été 
découverts par MM. Ph. Poey et Gundlach. 

PENTATOME OBSCURE. 

PENTATOMA (MORMIDEA) OBSCURA, Palis. Beauv. 

Supra sordide lutea, punctis numerosis nigrescentibus 
impressa; thorace fascia intermedia pallida ; antennis pedi- 
bus subtusque pallide flavis. 

Longueur 11 millim. 
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Pentatoma obscura (fœm.?), Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et 
d’Amér., p. 149, pl. x, fig. 9. 

Mormidea obscura, Am. et Serv., Hemipt., p. 135. 

Nous avons reçu une femelle de l’île de Cuba. 

PENT ATOME DE GUNDLACH. 

PL. 13, FIG. 2. 

PENTATOMA (CANTHECONA) GUNDLACHII, Guér.-Mên. 

Obscure flavo ferruginea, punctata; thorace utrinque 
acute bispinoso antice serrato ; scutello apice flam ; elytris 
puncto nigro signatis, membrana hyalina apice fusco macu- 
lata ; antennis peclibusque pallidis. 

Longueur.:. 10 millini. 

Cette espèce remarquable se distingue facilement par les angles 
latéraux de son corselet, beaucoup plus prolongés que dans ses 
congénères et relevés. Nous la dédions à M. Gundlach, à qui l’on 
doit d’excellentes observations sur l’histoire naturelle de l’île de 
Cuba. 

PENTATOME DESTRUCTEUR. 

PENTATOMA (MORMIDEA) PERDITOR, Fabr. 

Viridis ; thorace acute spinoso punctis duobus fasciaque 

media brunnea; abdominis margine fulvo viridique vario. 

Longueur. 12 millim. 

Cimexperditor, Fabr., Ent. syst., t. IV, p. 102. 

Cimex perditor, Fabr., Syst. Rhyng.} p. 163. 
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Pentatoma /asci/èra, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amér., 
p. 150, pl. x, fig. 9. 

De Saint-Domingue et de Cuba. 

PENTATOME PUSTULE. 

PENTATOMA (MORMIDEA) PUSTULATA, Palis. Beauv. 

Supra vinoso fusca, punclata, subtus pallidior ; thorace 
spinoso, tenerrme serrato, maculis duabus lineaque trans- 
versali pallidioribus ; elytris maculis pluribus pustulœfor- 
mibus. 

Longueur. 8 millim. 

Scutellera pustulata, Pal. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amér., 
p. 185, pl. xi, fig. 2. 

L’individu qui nous a été envoyé de Cuba par M. Poey est un 
peu plus petit que ceux décrits par Palisot de Beauvois qui les 
avait pris à Saint-Domingue. 

PENTATOME YPSILON. 

PENTATOMA (MORMIDEA) YPSILON, Fabr. 

Thorace spinoso, lividus scutello Y flavo inscripto, elytris 

puncto albo. 

Longueur. 7 millim. 

Cimex ypsilon, Lin., Syst. nat., t. II, p. 720. 

Cimex ypsilon œneus, de Geer, Mem., t. III, p. 332, 
pl. xxxiv, fig. 7 et 8. 
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Cimex ypsilon, Fabr., Ent. syst., t. IV, p. 98. 

Cimex ypsilon, Fabr., Syst. Rhyng., p. 159. 

Cimex ypsilon, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. IV, 
p. 20, pl. cxvi, fig. 368. 

Pentatoma ypsilon, Lepel. et Serv., Encycl. méth., t. X, 
p. 56. 

Mormidea ypsilon, Am. et Serv., Hémipt., p. 135. 

Mormidea ypsilon, Dallas, List. ofHemipt., Ins. Brit. mus., 
part. I, p. 211 * 

Cette espèce est commune dans l’Amérique méridionale con¬ 
tinentale et insulaire. Nous en avons de Cayenne, de la Bolivie, 
du Brésil, du Mexique, de la Colombie et de Cuba. Elle varie 
beaucoup pour la couleur générale , qui passe du vert bronzé 
presque noir au fauve, et pour les dessins, qui sont très-déve- 
loppés ou presque nuis. Les mâles ont une forte épine de cha¬ 
que côté du corselet, les femelles ont ces angles obtus. 

Peut-être une étude bien faite d’un grand nombre d’indivi¬ 
dus de divers pays fera-t-elle distinguer plusieurs espèces. 

PENTATOME GÉOGRAPHIQUE. 

PENTATOMA (MORMIDEA) GEOGRAPHICA, Fabr. 

Thorace acute spinoso, fusco-griseus, pedibus pallidis 
nigro-punctatis. 

Longueur 8 millim. 

Cimex geographicus, Fabr., Syst. Rhyng., p. 159. 

Fabricius le dit de l’Amérique méridionale. Celui que nous 
Insectes. 24 
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avons reçu de Cuba semble former une variété à antennes entiè¬ 
rement pâles. Du reste, c’est peut-être une variété de l’ypsilon, 
chez laquelle les taches blanches de l’écusson ont disparu. 

PENTATOME TYPHÉE. 

PENTATOMA (MORMIDEA?) TYPHOEUS, Fabr. 

Pallida; mpramagis sordida et punetata ; thoracis spinis 

antice redis. 

Longueur... 14 millim. 

Cimex typhœus, Fabr., Syst. Rhyngp. 162. 

Cimex typhœus, Wolf, Icon. Cimic., tab. xvm, fig. 174. 

Cimex typhœus, Herr. SchafF., Wanz., t. YI, p. 65, 
pl. cclxi, fig. 628. —Ibid., t. Yïï, p. 94. 

Pentatoma orthacantha, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et 
d’Amèr., p. 130, Hèmipt., pl. ix, fig. 9. 

Pentatoma vitripennis, Biirm., Handb., t. II, p. 367. 

Nous en avons plusieurs exemplaires provenant de Cuba ; 
Palisot de Beauvois l’avait observée à Saint-Domingue. 

PENTATOME PONCTUÉE. 

PENTATOMA ( PROOXYS ) PUNCTULATA, Palis. Beauv. 

Fusco-violacea, thorace spinoso, albo-punctato ; scutello 
punctis duobus apiceque albis; elytris albo-punctatis ; anten- 
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narum articulis 3-5 basi pallidis ; pedibus albin, femoribus 
et tibiis apice tarsisque nigris. 

Longueur. .. 12 militai. 

Halys punctulata, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amér., 
p. 188, pl. xi, fig. 9. 

Prooxys punctulata, Herr. Schaff., Index alph. syn., p. 172. 

La figure donnée parPalisot deBeauvois va assez bien aux trois 

individus femelles que nous avons reçus de Cuba. Ils sont tous 

les trois d’un noir un peu bleuâtre avec l’extrémité des cuisses 

noire. 

Nous avons remarqué une assez grande confusion parmi les 

espèces de ce genre Prooxys indiquées dans les auteurs, et 

notre collection contient une espèce inédite dont nous avons 

dix individus, provenant de la Nouvelle-Orléans, et qui offrent 

tous les mêmes caractères. Voici le relevé des espèces que nous 

connaissons ou que nous trouvons dans les auteurs. 

1. Prooxys victor, Fabr., Syst. Rhyng., p. 164. —Wolf, 
Cîmic., p. 175, pl. vin, fig. 175. — Peut, albo-punctu- 
lata. Palis. Beauv., Hémipt., p. 130, pl. ix, fig. 8. — 
Spin., Hémipt., p. 325. — Herr. Schaff., Wanz., t.VII, 

p. 94 et 107, pl. exvi, fig. 369. — Serv., Hist. nat. des 
Hémipt., p. 140. — Stoll, Punp. 91, pl. xxn, 

fig. 159. — Dallas, Cat. of Hémipt., p. 210. 

Habite Cayenne, le Brésil, la Bolivie (ma coll.). 

2. Pr. delirator, Fabr., Syst. Rhyng., p. 164. —Serv., 

Hémipt., p. 140, pl. iii, fig. 7. — Peut, spiniceps, Herr. 

Schaff., Wanz., t. VII, p. 94 et 772, pl. ccxlvii, 

fig. 772; —Index alph. syn., p. 172. — Dallas, Cat. 
of Hémipt., p. 210. 
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Je n’ai pas vu cette espèce en nature. 

3. Pr. hastator, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 532. — 
Dallas, Cat. of Hemipt., p. 210. — Pr. crenatm, Serv., 

Hémipt., p. 140. 

Je n’ai pas vu cette espèce. 

4. Pr. brevispinus, Guér.-Mén. — Nigro-violaceus, tho- 
race breve-spinoso, albo-subpunctato ; scutello punctis 
minimis apiceque albis; elytris albo-subpunctatis ; anten- 
narum articulis 3-5, basi pallidis ; pedibus {lavis, femo~ 
ribus apice atris, tibiis nigro-punctatis apice nigris ; tarsis 
nigris articulis 1-2 basi {lavis. 

Cette espèce se distingue très-facilement de toutes les autres 
par les épines de son corselet, beaucoup plus courtes, ainsi que 
celles du dernier segment abdominal, dans les deux sexes. 

J’en ai onze individus des deux sexes tout à fait identiques et 
provenant tous de la Nouvelle-Orléans. 

J'ai donné la différence des Prooxys victor et brevispinus 

dans ma pl. xii, fig. 4 et 5, en figurant le corselet de ces deux 
espèces. 

PENTATOME NOIRE ET ROUGE. 

PENTATOMA (VULSIREA) NICxRORUBRA, Spin. 

Rubra ; capite antennis pedibusque nigris ; thorace nigro, 
vilta lata transversa postice dentata ornato ; scutello rubro 
nigroque variegato ; elytris albis, membrana alba puncta 
nigro signata; marginibus corporis infra seriebus duabus 
punctorum nigrorum signatis ; ano nigro. 

Longueur. 12— 16 millim. 

Cimex anchorago, Drur.? Ins., t. III, p. 66, pl. xlvi, 
fig. S. 
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Vulsirea nigrorubra, Spin., Hérnipt., p. 351. 

Vuisirea nigrorubra, Serv., Hist. nat. des Hérnipt., p. 143. 

Vulsirea nigrorubra, Herr. Schaff;, Index alphab. syn., 

p. 207. . 

Commune à Cuba. 

PENTATOME ÊMERAUDINE. 

PENTATOMA (NEZARA) SMARAGDULA, Fabr. 

Viridis scutello punctis tribus baseos flavis ; var. (tor- 

quatus) leete viridis} capitis et thoracis dimidio antico, 
punctis tribus ad basim scutelli et abdominis margine flavis. 

Longueur. .... 15 millim. 

Cimex smaragdulus, Fabr., Syst. Rhyng.s p. 167, n° 61. 

Cimex smaragdulus, Wolf., Icon. cim., 56, 53, tab. vi, 
fîg. 53. 

Pentatoma smavagdula, Léon Duf., Rech. sur les Hérnipt 
29-4. 

Cimex tor quatus, Fabr., Syst. Rhyng., 166, 56. 

Cimex torquatus, Piamb., Faune andal., 2, 125, 12. 

Pentatoma flavicollis, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d’Amér., 
Hérnipt., pl. xi, fig. 4. 

Rhaphigaster torquatus, Herr. Schaff., Die Wanz. lus., 
t. IY, p. 100, pl. cxlii, fig. 447. 
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Nezara smaragdula, Am. et Serv., Hémipt., p. 144. 

Cosmopolite; commune en Europe, en Afrique et en Amé¬ 
rique. Nous avons plusieurs exemplaires des deux variétés pro¬ 
venant de Cuba. 

PENTATOME BORDÉE. 

PENTATOMA (NEZARA) MARGINATA, Palis. Beauv. 

Omnino pallide viridis ; thorace mutico; capite, thorace 
basique elytrorum rubro-marginatis. 

Longueur. .. 15 millim. 

Pentatoma marginata, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d’Amèr 
Hémipt., p. 1 47, pl. x, fîg. 1. 

Nezara marginata, Serv., Hist. nat. des Hémipt., p. 145. 

Nous l’avons de Saint-Domingue, de la Guadeloupe et de 

Cuba. 

PENTATOME A POINTS BLANCS. 

PENTATOMA (ARVELIUS) ALBOPUNCTATA, de Geer. 

Fulvo-flavescens ; thorace acute spinoso; clypeo bidentato- 
spinoso ; thorace et scutello punctis minimis impressis ; elytris 
punctis verrucosis, albis, scabris. 

Longueur. 14 millim. 

Punaise jaune pâle ponctuée, Stoll, Pun., p. 15, pl. 11, 
fig. 12. 

Cimex albnpunclatus, de Geer, Mémt. III, p. 331, pl. v, 
fig. 6. 
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Cimex gladiator, Fabr., Syst. Rhyng., p. 162, n° 36. 

Pentatoma gladiator, Palis. Beauv., Ins. d’Afr. et d'Amér., 
p. 127, pl. ix, fig. 1. 

Acanthosomagladiator, Burm., Handb. ent., t. II, p. 359. 

Arvelius gladiator, Spin., Essai sur les Hémiptp. 346. 

Arvelius gladiator, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V, 

p. 104, pl. clxxx, fig. 557, 558. 

Arvelius albopunctatus, Am. et Serv., Hémipt., p. 150. 

Cette espèce habite la terre ferme et les îles de l’Amérique. 
En effet, nous en avons deux individus du Mexique, et nous en 
avons reçu un de Cuba, où il a été récolté par M. Ph. Poey. 
Palisot de Beauvois l’a pris à Saint-Domingue. 

PENTATOME VACHE. 

PENTATOMA (EDESSA) VACCA, Fabr. 

Thorace subspinoso ; olivacea antemiis basi ru fis, sterno 
brevi, compresso, ano sexdentato. 

Longueur... 17 millim. 

Edessa vacca, Fabr., Syst. Rhyiig., p. 1 47. 

Edessa vacca, Burm., Handb. derent., t. II, p. 536. 

Edessa vacca, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.; Index alph. 
syn., p. 89. 

Burmeister en a reçu de l’Amérique centrale. Fabricius la dit 
de la Guadeloupe, et nous en avons vu des individus provenant 
de Cuba et de Saint-Domingue. 
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PENTATOME INSIGNIFIANTE. 

PENTATOMA (ACERATODES) INCONSPICUA, Herr. Schaff. 

Edessa breviter ovalis, subdepressa, testacea} fusco-varie- 
gata, antennis pedibusque pallidioribus, illarwn articulis 
2-4 annula medio, femorum cmteapicali, tibiarwn duabus 
mediis nigrk. 

Longueur. 12 millim. 

Edessa ineonspieua, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. Y, 
p. 102, pl. clxxix, fig. 553. 

Aceratodes ineonspieua, Herr. Schaff., Index alph. syn 
p. 5. 

De Cuba. 

PENTATOME CORNUE. 

PENTATOMA (ACERATODES) CORNUTA, Burm. 

Supra prasina, profunde punclata, subtus teslaeea, scu- 
telli apice albo. 

Longueur. .. 12 millim. 

Edessa cornuta, Burm., Ilandb. der ent., t. II, p. 356. 

M. Burmeister l’a vue du Mexique et du Para. Nous en avons 
de la Nouvelle Orléans cl de Cuba. 
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PENTATOME MÉDITATIVE. 

PENTATOMA (ACERATODES) MEDITABUNDA, Fabr. 

Obovata, inermis, lutescens, scutelli dimidio basali viridi, 

hemelytris subpurpureis. 

Longueur.. 12 millim. 

Cimex meditabunda, Fabr., Syst. Rhyng., p. 169, n° 78. 

Edessa meditabunda, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 

t. VII, p. 127, pl. ccxlix, fig. 773. 

Aceratodes meditabunda, Herr. Schatï*., Index alph. syn., 

p. 5. 

Cuba et toutes les Antilles. 

CORÉE DE GUNDLACH. 

COREUS (SEPHIiNA) GUNDLACHII, Guér.-Mén. 

PL. 13, FIG. 6. 

Flavo-rubra; capite supra nigro, antemvis nigris; pro~ 
thorace striga antica transversa maculis posterioribus tribus 
nigris ; scutello nigro ; elytris nigris, basi fasciaque media 
Ilavis; abdomine lateribus nigro flavo-maculato , corpore 
infra nigro-maculato pedibusque nigris. 

Longueur. 17 millim. 

Cette belle espèce est assez voisine de celle que M. Blanchard 

a publiée dans le voyage de d’Orbigny ( 1ns., p. 219, pl. xxx , 
fig. 2) sous le nom de Paryphes miniaceus, mais elle en diffère 
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par les taches des élytres et du corselet et parce que ses cuisses 
ne sont pas en partie jaunes. 

Elle est aussi voisine de la Sephina pustulata, Fabr., Serv., 
Hémipt., p. 185, décrite et figurée par M. Blanchard ( voy. de 
d’Orb., Ins., p. 219, pl. xxx, fig. 1) sous le nom de Disco- 

g as ter rubronotatus. 

Nous devons cette belle espèce à MM. Poey et Gundlach, qui 
l’ont découverte aux environs de la Havane. 

CORÉE GÉNICULÉ. 

COREÜS (SPARTOCERA) GENICULATUS, Burin. 

Fuscus; pronoti margine lineaque media elytrorum 
puncto medio, abdominis maculis marginalibus geniculisque 

luteis. 

Longueur... 22 millira. 

Spartocerus geniculatus, Burm., Handb. der ent.> part. II, 
p. 342. 

Spartocera geniculata, Am. et Serv., Hémiptp. 186. 

L’individu que nous avons reçu de Cuba forme probablement 
une variété, car il est d’une couleur jaune sale, et non entiè¬ 
rement brun avec les taches et lignes du corselet peu marquées. 
S’il n’avait pas les genoux manifestement roussâtres, nous l’au¬ 
rions considéré comme une variété du Coreus mœstus de Fabri- 

cius, qui vient de la Guadeloupe. 
Du reste , ce genre a besoin d’une monographie, car il con¬ 

tient un assez grand nombre d’espèces confondues par les au¬ 

teurs et appartenant à des localités diverses. 
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CORÉE VOISIN. 

COREUS ( ÀRCHIMERUS) AFFINIS, Guér.-Mèn. 

Elongatus, retrorsum attenuatus, thoraeis angulis acutis 

prominentibus ; flavescens, scutello dilutiore ; antennis pe- 

dibusque flavo-ferrugineis, immaculatis. 

Longueur... 14 — 16 raillim. 

Cette nouvelle espèce est très-voisine de VA. acutangulus de 
H. Schaffer (Die Wanz. 1ns., t. VI, p. 82, pi. ccvm, fig. 655) ; 
mais elle s’en distingue par une forme plus raccourcie, par 
l’absence de trois lignes longitudinales jaunes sous l’abdomen, 
par ses cuisses postérieures qui n’ont pas la grande tache noire 
que l’on remarque à celles de l’espèce brésilienne, et par le 
dessous de la partie épaisse des élytres, qui est d’un beau rouge 

carmin au lieu d’être noirâtre. 
Nous avons reçu trois individus de cette espèce de MM. Poey 

et Gundlach, qui les ont pris aux environs de la Havane. 

CORÉE PUNCTICORNE. 

COREUS (ANASA) PUNCTICORNIS, llerr. Schaff. 

Ferrugineuse antennis pallidis, articulo primo nigro- 
punctato, secundo, tertio nigro annulatis, quarto basinigro; 
pedibus testaceis nigro-punctatis, simplicibus. 

Lougueur. 14 inillim. 

Gonocerus puneticornis3 llerr. Schaff., Die Wanz. Ins., 
t. VII, p. 12, pi. ccxx, fig. 689. 

Anasapumticornis, Hérr. Schaff., Index alph. syn., p. 10. 
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Cette espèce est extrêmement voisine dn Coreus bellator de 
Fabricius (Syst. Rhp. 194), qui vient de Cayenne, et le seul 
individu de notre collection n’en diffère que par un peu plus 
de largeur. Quand on aura un plus grand nombre d’individus 
des deux pays, on pourra se prononcer soit pour maintenir les 
deux espèces, soit pour les distinguer. 

Nous avons reçu cet insecte de MM. Poey et Gundlach. 

CORÉE SOMBRE. 

COREUS (AN AS A) MOESTUS, Dallas. 

Fusais, punctalus ; humeris prominentibus rolundatis ; 
antennis testaceis, vel pallide-fuscis, articulo ultimo-obscu- 
riori; abdominis marginibus fulvo nigroque variegatis ; pe- 
dibus albidis vel fulvis, nigro-punctatis, femoribas apice 
fuscis. 

Longueur 15 millim. 

Anasa mœsta, Dallas, List of Hemipt., Ins. Brit. mus., 
part. II, p. 505. 

Nous avons reçu un individu de cette espèce de notre savant 
ami M. Ph. Poey, qui l’a prisa Cuba. Le muséum britannique 
en a de la Jamaïque et de Colombie. 

CORÉE DORSIGÈRE. 

COREUS (ANASA) DORSIGER, Hope. 

Par vus, magnitudine fere Corei hyoscyami al angustior ; 
thoracis angulis poslicis haud angulata productis ; griseo- 
lutescens, nigro-punclatissimus, capite utringue ante oculos 
spina parva armato, antennis brevibus nigris, articulo ul¬ 
time rrassiori ; hémelylrîs in medio punclo parvo albido, 
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abdominis dorso nigro, maculis duabus ovalibus transversis 
in medio notato, margineque albidis, corpore subtus pallido, 

thorace utrinque punctis tribus nigris supra pedum inser- 
tionem, pedibus pallidis, nigro-punctatis. 

Longueur 10 millim. 

Gonocerus dorsiger, Hope, Cat. of Hemipt., etc., part. Il, 
p. 25. 

Anasa dorsiger a, Dallas, List of Hernipt., Ins. Brit. mus., 
part. II, p. 504. 

Nous possédons un individu de cette espèce pris à Cuba. Le 

muséum britannique et M. Hope en avaient reçu de la Jamaï¬ 
que. 

CORÉE A VENTRE RLANC. 

COREUS ( CHARIESTERUS ) ALBIVENTRÏS, Burm. 

Supra obscure testaceus, antennis pedibusque nigris, gula 
prosterno venireque albo-farinosis. 

Longueur. Il millim. 

Chariesterus albiventris, Rurm., Handb. der eut. t. II, 

p. 317. 

Le seul individu qui nous a été envoyé de Cuba forme une 
variété ayant les cuisses d’un fauve obscur à la base. La mem¬ 
brane des élytres est noire, tandis qu’elle serait de la couleur 
générale testacée obscure, si l’on s’en rapporte à la trop courte 
diagnose de Burmeister. 
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CORÉE LOBÉ. 

COREUS (CAMPTISCHIUM) LOBAT US, Burm. 

Nigerrimus, scutelli et elylrorwn apice, maculis margi- 

nis abdominis et processu cochleariformi utrinque postpec- 

loris flavis ; femoribus posticis crassissimis, curvatis, basi 

intus dente recurvo armatis ; tibiis basi dilatatis, bidentatis. 

Longueur 14 millim. 

Crinocerus lobatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. YI, 
p. 17, pl. clxxxvi, fig. 573. 

Crinocerus lobatus, Burm., Handb. der ent., t. I, p. 318. 

M. Herrich Schaffer l’a reçu, comme nous, de Cuba. 

CORÉE TUBERCULEUX. 

COREUS (CAMPTISCHIUM) TUBERCULATUS, Herr. Schaff. 

Ochraceo-fuscus, scutelli et elytrorum apice, tibiis posti¬ 

cis et maculis marginis abdominis flavis ; postpectoris tuber- 

culo laterali conico fulvo; antennis brunneis; femoribus 

posticis simpliciter clavatis, tibiis posticis pone basin parum 

sinuatis, de7iticulo minimo armatis. 

9 

Longueur. 13 millim. 

Crinocerus tuberculatus, Herr. Schaff., Die Wanz., t. VI, 
p. 17, pl. clxxxvi, fig. 572. 

M. Herrich Schaffer l’a aussi reçu de Cuba. 
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CORÉE CRUCIFÈRE. 

COREUS ( CRUNOCERUS) CRUCIFER, Palis. Beauv. 

Rufo-nigrescens ; thorace spinoso, postice flavo margini- 
bus serratis, in centra lineola {lava ; elytris lineis crucifor- 
mibus, thorace subtus utrinque macula lunari, abdomineque 

linea ano coalescentibus, segmentisque macula, flavicanti- 
bus; femoribus posticis crassioribus. 

Longueur 19 millim. 

Acanthocerus crucifer, Palis. Reauv., Ins. d’Afr. et d’A- 
mèr., Hèmiptp. 204, pl. xii, fig. 5. 

Crinocerus crucifer, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.; Index 
alph. syn., p. 73. 

La Punaise blanche, X. Stoll., Pun., 131 , pl. xxxiii, 

fig. 233. 

Hymenophora crucifer, Serv., Hist. nat. des Hèmipt 
p. 212. 

De Cuba et de Saint-Domingue. 

CORÉE D’ANDRES. 

COREUS (GONOCERUS) À1NDRESII, Gwér.-Mén. 

PL. 13, FIG. 9. 

Rubro-testaceus, supra crebre nigro-punctatus ; antennis 

concoloribus, articulo primo extus, secundo tertioque apice 
nigris ; pedibus pallide fulvis nigro-punctatis. 
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Longueur 15 millim. 

Cette espèce est très-voisine de celle qui a été publiée par de 
Geer sous le nom de Cimex tristis, que Fabricius a appelée en¬ 
suite Coreus rugator, Hahn Oriterus destructor, Say Coreus or- 
dinatus, etc.; mais elle s’en distingue par une taille moindre, par 
une forme plus allongée, par des antennes grêles et d’un jaune 
roussâtre avec le bord externe du premier article et l’extrémité 
des second et troisième noirs. Dans notre espèce, le dessous et 
les pattes sont d’un jaune roux assez vif, avec une infinité de 
petits points noirs, tandis que dans le G on. tristis le contraire 
a lieu. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce à M. An- 
dres Poey, le fils aîné de notre ancien ami Phelipe Poey, à qui 
la physique et la météorologie doivent des travaux très-impor¬ 
tants et justement appréciés par l’Académie des sciences de Paris 
et par les savants placés aujourd’hui à la tête de la science. 

CORÉE DÉLICAT. 

COREUS ( ZICCA ) DELICATULUS, Guér-Mén. 

Supra fusais, subtus pallide-fiavus. Saitello apice elytris 
puncto minimo albis; capite, thorace antice pallidis ; lateri- 
bus pronoti spinosulis ; antennis pedibusque flavis, femori- 

bus posticis subinorassatis, apice intus multiminosis, obscu- 

rioribus. 

Longueur. 9 millim. 

Cette jolie petite espèce ressemble assez à la Zicca massulata 
de MM. Amyot et Serville (Hist. des Jlémipt., p. 240), mais 
elle s’en distingue surtout par la forme de son corselet, qui est 
plus avancé antérieurement, moins brusquement penché, avec 
les pointes latérales moins fortes. Dans notre espèce, le dessous 
de l’abdomen n’offre qu’une rangée de très-petits points noirs 

de chaque côté, tandis que chez celle à qui nous la comparons il 
y a deux rangs de grosses taches de chaque côté. 
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Nous avons plusieurs individus de cette espèce, pris tous aux 
environs de la Havane et de Matanzas. 

CORÉE DE WHITE. 

COREUS (PARYPHES) WHITEÏ, Guér.-Mén. 

Elongatus, crebre punctatus, supra obscure viridi nitens; 

capite linea media lata rubra; thorace lineis duabus et 
margine postico rubris; scutello rubro; elytris utrinque in 
medio macula longitudinali rubra, arcuata, antice postice- 

que non attingente ; corpore infra rubro cyaneoque fasciato ; 
antennis pedibusque nigris. 

Longueur... 12—14 millim. 

Cette magnifique espèce se distingue facilement par les bandes 
rouges qui tranchent sur un beau vert obscur et cependant bril¬ 
lant du dessus de son corps. Nous en avons vu deux individus 
de Cuba dans la collection de M. Signoret. 

CORÉUS DU SIDA. 

CORÆUS ( RHOPÀLUS ) SIDÆ, Fabr. 

Cinereus fusco-irroratus ; elytris hyalinis punctis fuscis, 
antennis clavatis. 

Longueur 6 millim. 

Coreus Sidœ> Fabr., Syst. Rhyng., p. 201. 

Lygœus Sidœ, Fabr., Ent. Syst., t. ÏY, p. 169. 

Nous avons reçu un individu de cette espèce, pris par MM. Poey 

et Gundlach à Cuba. 
Insectes. 25 
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genre ANISOSCÈLE, ANISOSCELIS, Latr. 

ANISOSCÈLE SERRULÉ. 

ANISOSCELIS SERRULATUS, Herr. Schaff. 

Brunneus, subtus pallidior, antennarum articulis 2-4 
testaceis, scutelli apice et linea transversa media elytrorum 

serrulato-albidis ; tibiis posticis dimidio basali foliaceo-dila- 
tatis, extus tridentatis. 

Longueur 21 millim. 

Anisoscelis serrulatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 
t. 7, p. 10, pl. ccxx, fig. 687, 688. 

Nous en avons quatre individus de Cuba, un de Saint-Domin¬ 
gue et un de Porto-Rico. 

ANISOSCÈLE THORACIQUE. 

ANISOSCELIS THORACICUS, Guér.-Mén. 

Brunneus, subtus fulvo, nigro-punctato, dense griseo- 
tomentoso ; antennœ pallide fulvœ, articulo primo nigro- 
lineato; thorace suhspinoso antice maculis duabus {lavis pos- 
tice flavo-marginato ; elytris fascia {lava recta; pedibus 

pallide fulvis, tibiis posticis dimidio basali late foliaceo- 
dilatatis, extus tridentatis. 

Longueur. 18 millim. 

Cet insecte ressemble beaucoup au L. auctus de Fabricius, 
mais il s’en distingue par ses antennes beaucoup plus allongées, 

par la forme triangulaire de son corselet, qui a les angles posté- 
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rieurs aigus et épineux, et dont le bord postérieur est finement 
liséré de jaune ; par la bande transversale du milieu de ses ély- 
tres qui est plus large et droite, tandis qu’elle est mince et den¬ 
telée comme dans T A serrulatus, dans l’espèce à laquelle nous 
la comparons. En outre, dans Y Anisoscelis au dus, le corps 
est généralement plus large et plus court. 

Nous avons reçu un individu mâle de cette espèce de MM. Poey 
et Gundlach. 

ANISOSCÈLE GONAGRE. 

ANISOSCELIS GONAGRA, Fabr. 

Thorace mbspmmo, fascia alba; elytris fnscis, puncto 
cinereo ; tibiis posticis membranaceis, dentatis. 

Longueur. 18 millim. 

Lygæus gonagra, Fabr., Syst. Rhyng., p. 210. 

Cette espèce ressemble beaucoup à VAnisoscelis antica de 
H. Schaffer (Die Wanz., Ins., t. III, p. 92, pl. cm, fig. 316) ; 
mais si la figure de l’auteur allemand est exacte , elle en diffé¬ 
rerait par ses pattes antérieures et intermédiaires qui ne sont 
pas entièrement jaunes. 

Du reste, il serait possible que la vraie Gonagra de Fabricius 
fût autre chose que ces deux espèces, car, s’il faut attacher quel¬ 
que importance à sa description de 1 ’Entomologia systematica , 
t. IV, p. 140, celle-ci aurait la dilatation des pattes postérieures 
aussi large que celle de VA. aucta. 

Nous possédons des individus de cette espèce venant de Cuba, 
du Mexique, du Canada et de la Bolivie. 
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ANISOSCÈLE LUNULE. 

ANISOSCELIS ( LEPTOSCELIS ) LUNATUS, Fabr. 

Thorctce spinoso, niger; thorace areu antico, elytris fas- 
cia, cor pore maculis albis. 

Longueur. 22 millim. 

Lygceus lunatus s Fabr., Eut. Systt. IV, p. 142; Syst. 
Rhyng., p. 212. 

Cor'eus lunatus, Latr., Humb. et Bonpl., Obs. zool.. I, 
187, 31, pl. xvii, fig. 9. 

Leptoscelis lineatus, Am. et Serv., Hist. des Hèmipt 
p. 219. — Stoll., Pun., p. 46, pl. x, fig. 71. 

Anisoscelis fastuosus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 
t. VII, p. 8, pl. ccxix, fig. 684. 

Nous avons été obligé de réunir Y Anisoscelis fastuosus de 
Schaffer à cette espèce fabricienne, après avoir soigneusement 
comparé les descriptions des deux auteurs, et ce travail nous a 
l'ait reconnaître une espèce nouvelle et très-voisine, qui avait été 
confondue sous le nom de Lunatus et qui est très-distincte (1). 

Nos individus proviennent de Cuba et de la Guadeloupe. 

ANISOSCÈLE ANNULIPÈDE. 

ANISOSCELIS (LEPTOSCELIS) ANNULIPES, Guér.-Mén. 

NigerrimuSj, thoracis elytrisque marginibus ru fis ; corpore 

(1) Leptoscelis ventralis, Guérin - Méneville. —Niger, opacus ; capite 
thorace antice læte et nitide midis, antennis cyaneo-nigris ; fascia lata antica 
thoracis et medio elytrorum flayis ; lateribus abdominis flavo-nigroque macu- 
latis; corpore infra flavo, lateribus læte et nitide viridis, femoribus flavis 
apice viridis, tibiis tarsisque cyaneo-nigris. — L. 19 millimètres. — II. 

Cayenne. 
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infra obscure rubro-maculato ; pedibus nigris, libiis ante- 
rioribus et intermediis in medio annulo flavo. 

Longueur. 16 millim. 

Cette espèce est très-voisine des Anisoscelis divisas et guttula 
de H. Schaffer. Elle se distingue de la première, qui n’est autre 
chose que Y An. picta Drury, le même que les L. crenulatus et 
dispar de Fabricius, par l’absence de bande transversale rouge 
sur le corselet et par le petit anneau jaune des quatre premières 
jambes. On ne peut le confondre avec Y An. guttula, parce que 
celui-ci a des taches rouges au milieu des hémélytres et que ses 
antennes sont annelées de jaune. 

Nous avons un individu provenant de Cuba et un autre de la 
Guadeloupe. 

genre PÉTALOTOME, PETALOTOMA, Guèr.-Mèn. 

Nous fondons sous ce nom un nouveau sous-genre qui vien¬ 
dra se placer à côté du genre Diactor de Perty, tel qu’il est 
adopté par MM. Amyot et Serville dans leur dernier ouvrage, 
et qui s’en distingue essentiellement par les articles de ses an¬ 
tennes qui sont dilatés. Yoici les caractères de ce genre : 

Antennes au moins de la longueur du corps, ayant leur pre¬ 
mier article long, épaissi et aplati; les deux suivants presque 
égaux au premier et entre eux, très-élargis et aplatis au milieu 
(les deux derniers manquent). Bec atteignant à peine le premier 
segment ventral. Prothorax à angles postérieurs assez saillants 
et aigus. Cuisses postérieures grêles, faiblement épaissies vers 
leur extrémité, sans épines ni dentelures en dessous. Jambes 
dilatées en feuilles. 

PÉTALOTOME UNICOLORE. 

PETALOTOMA UNICOLOR, Guèr.-Mèn. 

Supra flavo-ochracea ; subtus palhde-fïava ; thorace fusco- 



390 INSECTES. 

punctato, lateribus subdenticulato ; antennis fulvis ; pedibus 
(lavis, tibiis posticis valde dilatatis, foliaceis. 

Longueur. 14 millim. 

PL. 13, FIG. 8. 

Ce curieux insecte est entièrement d’un jaune d’ocre en des¬ 
sus , plus pâle en dessous. Les trois premiers articles des an¬ 
tennes sont fauves, cannelés, presque égaux en longueur. La tête 
est lisse, très-avancée entre les tubercules antennifères, comme 
dans les Anisoscelis et les Diactor, avec des yeux très-proémi¬ 
nents et les yeux lisses placés assez en arrière des premiers. 
Le corselet est de forme triangulaire, avec les angles postérieurs 
aigus et un peu épineux et la tranche latérale finement den- 
ticulée. Il est couvert de points à fond brunâtre, à l’exception 
du bord antérieur qui demeure lisse. La partie coriacée des ély- 
tres est très-finement chagrinée et la partie membraneuse demi- 
transparente et jaunâtre. Les pattes sont minces et assez allon¬ 
gées, d’un jaune pâle comme le dessous du corps; les posté¬ 
rieures ont le milieu des cuisses faiblement brunâtre, avec une 
très'petite épine en dessous près de l’extrémité, et leur jambe 
porte une dilatation ou foliole très-élargie, qui en occupe toute 
la longueur du côté externe où elle présente une échancrure 
vers le milieu, tandis qu’elle n’occnpe que la moitié de cette 
longueur du côté interne, et se termine brusquement par une 
échancrure bordée de brunâtre. Les tarses sont également jaunes 
avec leurs crochets noirs au bout. 

Nous r/avons vu que deux individus de cette remarquable 
espèce ; tous deux avec les antennes incomplètes. Ils ont été pris 
aux environs de la Havane. 

Genre ALYDE, ALYDUS, Fab. 

ALYDE SINUÉ. 

ALYDUS (CAMPTOPUS) SINUATUS, Herr. Schaff. 

Ochraceo-viww, femoribus posticis intus bidentatis, tibiis 
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posticis compressis, valde incurvatis, uirinque sulcatis, ante 

apicem subito latiorem serratis, tarsis albis ; abdomine fer- 

rugineo, supra margine luteo, infra ininedio maculis rotun- 

datis albis, apiceque fusco. 

Longueur. 15 millim. 

Alydus sinuatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VIII, 
p. 98, pl. cclxxxi, fig. 865. 

H. Schaffer l’a reçu de Mexico. Nous en avons plusieurs indi¬ 
vidus de Cuba. 

genre LEPTOCORISE, LEPTOCORISA, Fabr. 

LEPTOCORISE TIPULOIDE. 

LEPTOCORISA TIPULOIDES, de Geer. 

Testaceo-virescens ; antennarum articulis 2 et 3 concolo- 

ribus, ultimo basi albo : femoribus apice rufescentibus, tarsis 
fuscis. 

Longueur 16 — 17 millim. 

Cimex tipuloides, de Geer, Mém., t. III, p. 354, pl. xxxv, 
%. 19. 

Myodochus tipuloides, Latr., Gen. Crust. et Ins., t. III, 
p. 126. —Oliv., Encycl., t. VIII, p. 106. — Rurm., 
Handb. der eut., t. II, p. 325. — Lap., Hémipt., p. 33. 

Leptocorisatipuloides, Am. et Serv., Hémipt., p. 229.— 
Dallas, List Hémipt. Ins. Brit. mus., part. II, p. 484. 

Stoll., Pim., pl. xxm, fig. 162. 

Nous avons des individus de Cayenne, du Brésil et de Cuba. 
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LEPTOCORISE A GENOUX NOIRS. 

LEPTOCORISA G ENICULATA , Guêr. - Mén. 

Flavo - virescens, antennis nigris articulis basi flavis ; 
linea laterali capitis thoracisque nigra ; thorace flavo postice 
viridis; elytris fuscis linea laterali virescens ; abdomine su¬ 
pra rubro subtus flavo ; femoribus flavo-virescens apice ni¬ 
gris, tibiis brunneo-fulvis, basi flavis apice tarsisque nigris. 

Longueur. 13 raillim. 

Cette jolie espèce est un peu moins linéaire que ses congé¬ 
nères. Elle ressemble assez à la L. coslalis de Herr. Schaffer, 
t. VIII, p. 96, pl. cclxxxi, fig. 864, mais elle s’en distingue 
par ses antennes, dont tous les articles, à l’exception du pre¬ 
mier, sont jaunes à la base; par ses élytres, dont la partie 
membraneuse est d’un brun assez foncé avec la côte jaune ver¬ 
dâtre, et parles cuisses pâles à genoux noirs. Du reste, celle à 
laquelle nous la comparons est de Java. 

Nous avons un seul individu de notre nouvelle espèce qui 
nous a été envoyé de Cuba par M. Poey. 

genre LYGÉE, LYGÆUS, Fabr. 

LYGÉE CAILLE. 

LYGÆES ( 8ERINETHA ) COTURNIX, Burm. 

Luridus, undique nigro-punctatus, orbitis genis pronoti 
marginibus lateralibus abdomineque aurantiacis, antennis 
pedibusque obscuris. 

Longueur.. . . . . 12 millim. 

Leptocoris coturnix, Burm., Handb. der entt. II, p. 305. 
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Serinetha? Coturnix, Dali., List of sp. hem. Ins. Brit. 

mus., part. II, p. 462. 

Ce sous-genre Serinetha a été fondé par Spinola et adopté par 
M. Dallas, qui le place fort loin des Lygées. D’après cet auteur, 
ce groupe correspondrait au genre Tynotoma de MM. Serville 
et Amyot, Ilist. nat. des Hémp. 220, et au genre Pyrrothes 
de Westw., ïïope, Cat. des Hémipt., p. 26. 

Nous possédons des individus de cette espèce provenant de 
Cuba, de Saint-Thomas, de Bolivie et de Campêche. 

LYGÉE HÆMATOLOME. 

LYGÆUS (SERINETHA) HÆMATOLOMUS, Schaff. 

Niger ; thoracis margine laterali, abdominis omni cocci- 

neis, oculis et ocellis brunneis. 

Longueur. 9 millim. 

Leptocoris hœmatoloma, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 

t. VIII, p. 103, pl. cclxxxiy, fig. 873. 
Serinetha hœmatoloma, Dali., List of sp. hem. Brit. mus., 

part. II, p. 463. 

Nous avons sous les yeux deux individus de cette espèce pris, 
dans les environs de la Havane, par MM. Poey et Gundlach. 
L’un est identique avec la figure donnée par H. Schaffer, et 
l’autre forme une variété chez laquelle le bord antérieur du cor¬ 
selet est rouge comme ses côtés. 

LYGÉE AULIQUE. 

LYGÆUS AULICUS, Fabr. 

Coccineus ; antennis, pedibus, capitis linea aniica, tho- 



394 INSECTES. 

racis macula magna postica,, scutelli basi, elytrorum fascia 
media,, membrana, pecloris strigis utrinque tribus, ventris 
punctis mafgimlibus, punctoque utrinque majori segmenti 
tertii cum ano nigris; membranœ lunula basali et media 
alba. 

Longueur. 12 millim. 

Lygœus aulicus, Fabr., Mant. Ins., II, p. 298. — EtU. 
syst., t. IV, p. 151. — Syst. Rhyng., p. 220. 

Lygœus aulicus, Dali., List of sp. hem. Brit. mus., part. IF 
p. 538. 

Lygœus hamatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VU, 
p. 22. 

Cette espèce semble varier beaucoup, et elle est commune sur 
plusieurs points de l’Amérique méridionale. Cependant il pour¬ 
rait se faire que l’on ait confondu plusieurs espèces distinctes, 
mais on ne pourra arriver à débrouiller cela que lorsqu’on aura 
réuni des séries d’individus appartenant à diverses localités. 

Nous avons des exemplaires venant de Cuba, de la Guade¬ 
loupe, de Cayenne, du Para et de la Colombie. 

LYGÉE FASCIÉ. 

LYGÆUS FASCIATUS, Dali. 

Niger; capitis furcœ, thoracis margine antico et laterali, 
scutelli apice, hemelytris (fascia media nigra) margine seg- 
mentorum pectoris tenui et abdomine coccineis, hujus ma¬ 

cula media et ano nigris. 

Longueur. 12 — 15 millim. 

Lygœus fasciatus, Dali., List of sp. hem. Brit. mus., 

part. Il, p. 538. 
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Lygœus aulicus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VI, 
p. 76, pi. ccyi, fig. 646. (Nec Fabr.) 

Cette espèce est commune dans plusieurs contrées de l’Amé- 
r 

rique. Nous en avons des individus de Cuba, des Etats-Unis, de 
Saint-Domingue, de Guatimala, de Colombie, de Buenos-Ayres. 
Le British muséum en possède du Mexique, du Brésil et de la 

Guyane anglaise. 
Cette espèce, qui varie beaucoup, aurait besoin d’être étudiée 

au moyen de séries nombreuses appartenant à diverses localités. 

LYGÉE JOLI. 

LYGÆUS PULCHELLUS, Fabr. 

Ater thoracis margine antico posticoque albis, laterali 
rufo, elytrorum margine omni albo rufoque. 

Longueur 9 — 10 millim. 

Lygœus pulchellus, Fabr., Ent. syst.} t. IV, p. 159, et 
Syst. Rhyng., p. 225. 

Lygœus bimarginatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 

t. VIII, p. 105, fig. 877. 

Commun dans toutes les Antilles. 

LYGÉE DE DALLAS. 

LYGÆUS DALLAS1I, Guér.-Mén. 

Ater, thoracis dimidio postico nifb-trimaculato, scutello 
postice albo ; lateribus rubro, venis albis ; membrana nigra 
albo marginata ; antennis pedibusque nigris femorüms apice 
albis. 
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Longueur.. 5 millim. 

Cette espèce semble être la plus petite du groupe. Elle est très- 
voisine du Lygæus pulchellus pour la distribution de ses cou¬ 
leurs , mais elle s’en distingue par sa taille et par beaucoup 
d’autres caractères. Nous en avons vu un seul individu de Cuba 
dans la collection de M. Signoret. 

LYGÉE DE POE Y. 

LYGÆUS POEYÏ, Guèr.-Mén. 

Supra flavo-grisescens, infra flams; capite flavo nigro 
maculato ; elytris basi flavis, nervulis fuscis ; thorace abdo- 
mineque lateribus rufo maculatis ; pedibus fuscis, in fra pat- 
lidis. 

Longueur. 9 — 10 millim. 

Lygæus Poeyi, Guér., Icon. du règ. anim., Ins., p. 346, 
pl lvi, fig. \. 

Lygæus Poeyi, Dali., List of sp. hem. Brit. mus., part. II, 
p. 550. 

Très-commun près de la Havane et dans plusieurs autres 

localités de l’île de Cuba. 

LYGÉE DE SIGNORET. 

LYGÆUS ( PLÀTYGASTER ) SIGNORETII, Guér.-Mén. 

Fusco-ferrugineus ; thorace trapezoidali, obsolete-punc- 
tato ; antennis dilute fuscis, articulo tertio apice flavo ; pe¬ 

dibus flavo-ferrugineis ; membrana eïytrorum flava. 

Longueur 5 1/2 millim. 
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Cette petite Punaise forme la seconde espèce du genre Platy- 

gaster de Schilling. Elle se distingue facilement du Platygaster 

ferrugineus de Linné [P. abietis, Fab.) par sa taille, de moitié 
plus petite; par sa tête et la partie antérieure de son corselet, 

qui ne sont pas noires; par la forme de ce corselet, beaucoup 
moins rétrécie en avant, et par la coloration de ses antennes. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce à notre 
savant confrère de la société entomologique M. Signoret, qui 
nous a puissamment aidé dans ce travail en mettant à notre dis¬ 
position sa collection et sa riche bibliothèque hémiptérologiques. 

LYGÉE DE BERMEISTER. 

LYGÆUS ( BEOSUS ) BURMEISTERÏÏ, Guér.-Mén. 

Fusco-piceus ; capite, thorace scutelloque flavo-macula- 
tis; elytrorum corio pallide testaceo, fusco-punctato apice 
fusco-nigro macula exteriori ante apicem alba ; membrana 
fusca nervis pallidis ; abdomine fusco-ferrugineo ; antennis 
pallidis articulis duabus ultimis apice fuscis ; pedibus pal¬ 
lide flavis ; femoribus apice infuscatis. 

Longueur. 6 millim. 

Cette espèce est assez voisine du L. tineodes, Burmeister, 
figuré grossièrement dans Stoll (Cimictab. 21, fig. 146 B), 
mais elle est plus petite et la partie antérieure de son corselet 
n’est pas si rétrécie, ce qui la fait entrer dans le groupe des Beo- 
sus adopté par MM. Àmyot et Serville, tandis que le L. tineodes, 
que ces auteurs ont redécrit sous le nom de Plociomerus macu- 
latus (id., p. 225), va dans un autre groupe. 

Nous avons vu trois individus de cette espèce pris aux envi¬ 
rons de la Havane. 

LYGÉE ABDOMINAL. 

LYGÆUS (BEOSUS) ABDOMINALIS, Guér.-Mén. 

Nigro-picem ; thorace postice jlavo-lineato ; scutello pos 
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tice subcarinato apice flavo; elytris flavo punctatis, mem- 
brana fusca; antennis pallide flavis, articulo primo cœteris 
apice fuscis ; abdomine compresso> magno, fusco-sericeo, 
areu basali nitido ; pedibus pallidis femoribus anticis nigris ; 
intermediis et posticis apice fuscis. 

Longueur. .. 7 — 8 millim. 

Cet insecte est surtout remarquable par son abdomen, qui, 
dans les deux sexes, est beaucoup plus épais que chez ses con¬ 
génères, d’un noir à reflets soyeux un peu chatoyants, avec un 
arc lisse et luisant à la base, atteignant, de chaque côté, le se¬ 
cond segment. Il offre encore une particularité curieuse et qui 
lui est propre, c’est d’avoir les flancs du métathorax bombés et 
comme boursouflés, aussi bien chez le mâle que chez la femelle. 

Nous en avons trois individus pris à Cuba par MM. Poey et 
Gundlach. 

LYGÉE MINIME. 

LYGÆUS (BEOSUS) MINIMUS, Guér.-Mén. 

Castaneo-fuscus ; thorace lobo postico jlavo-maculato ; 
elytris testaceis, fusco punctatis et maculatis; antennis abbre- 

viatis, fulvis, articulo ultimo incrassato, fusco ; abdomine 
infra subcarinato, dilute rubro ; pedibus flavis. 

Longueur... 3 millim. 

Petite espèce qui se distingue des autres espèces du même pays 
par la brièveté de ses antennes et par l’épaisseur un peu plus 
forte de leur dernier article. 

Nous en avons un individu femelle mutilé pris par M. Gund¬ 
lach. 
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LYGÊE DE SERYILLE. 

LYGÆUS ( PLOCIOMERUS ) SERVILLEI. 

Fusco-niger; thorace holoserkeo, lobo postico antice rubro 

quadri-maculato ; elytris lestaceis, corio apice nigro, flavo- 

maculato ; membrana fusco nebulosa, puncto postico albo ; 
antennis fulvis, articulo ultimo fusco ; pedibus fulvis. 

Longueur. .. 5 millim. 

Cette espèce est très-voisine du Plociomerus maculatus de 
MM. Amyot et Serville, qui semble être le même que celui dont 
StoII a donné une mauvaise figure (Cimic., tab. 21, f. 146 B) 
et que Burmeister a décrit sous le nom de Pachymerus tineodes 
(Handbt. 2, p. 294). Nous avons vu dans la collection de 
M. Signoret plusieurs individus, rapportés à l’espèce de StoII et 
provenant du Brésil, qui sont plus grands, ont le corselet plus 
long et les cuisses antérieures plus fortes que chez le nôtre, ce 
qui nous a décidé à le décrire comme une espèce distincte. 

Nous en avons deux mâles et une femelle pris à Cuba par 
MM. de la Sagra, Poey et Gundlach. 

LYGEE DE DOHRN. 

LYGÆUS (PLOCIOMERUS) DOHRNII, Guér.-Mén. 

Niger, elongatus ; thorace lobo postico margine dilute 
fulvo ; elytris sordide flavis, fusco-multi-punctatis ; antennis 

pedibusque fulvis. 

Longueur.„....:. 6 millim. 

Cette espèce varie, car sur deux individus de Cuba que nous 
avons vus dans la collection de M. Signoret un présente des pattes 
à cuisses brunes. 
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LYCÉE D’AMYOT. 

LYGÆUS (PLOCIOMERÜS) AMYOTII, Guér.-Mén. 

Niger, subelongatus ; elytris pallide testaceis, corio apice 
nigro, intus puncto albo, membrana pellucida fusco-subma- 
culata ; antennis pallide-fulvis, articula ultimo apice fusco; 
pedibus fulvis femoribus apice fuscis. 

Longueur. . .. 3 — 4 millim. 

Cette petite espèce varie. Le plus petit des deux individus qui 
nous ont été envoyés de Cuba par M. Poey a le corselet entière¬ 
ment noir et les pattes tout à fait fauves. C’est un mâle. La fe¬ 
melle a le lobe postérieur du corselet un peu roussâtre en avant, 
avec les cuisses brimes au bout. 

LYGÉE A TROIS GOUTTES. 

LYGÆUS (PLOCIOMERÜS) TRIGUTTATUS, Guér.-Mén. 

Elongatus, fulvus ; elytris pallide fulvis, apice nigris 
albo triguttatis; antennis elongatis, fulvis, articulo ultimo 
apice fusco ; pedibus flavo-fulvis ; abdornine apice nigro. 

Longueur. 7 millim. 

Cette élégante espèce se distingue très-facilement de toutes 
les espèces connues. Nous en avons vu trois individus provenant 
de Cuba. 

LYGÉE STENOIDE. 

LYGÆUS ( PTEROTMETÜS ) STENOIDES, Guér.-Mén. 

Elongatus, obscure castaneus ; thorace punctato, postice 
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albo-bimaculato, elytris obhremaMs, basi punctoque medio 
albis ; abdomine lateribus albo-maculato ; antennis pedibus- 

que fulvis. 

Longueur. 4 millim. 

Ce curieux insecte pourrait bien n’être qu’une nymphe, car 
les élytres semblent collées au corps et non détachées, comme 
cela a lieu chez le Pterotmetus hemipterus (Pach. staphilinifor- 
misy Burm., Serv.). Nous en avons vu un seul individu, venant 

de Cuba, dans la belle collection de M. Signoret. 

LYGÉE SELLE. 

LYGÆUS (LARGUS) SELLATUS, Guér.-Mén. 

Niger; thorace antice et postice luteo; elytris macula 
magna communi lutea in medio signatisj, margine auran- 
tiacis, membrana albido-flava; abdomine flavo, nigro trans¬ 

verse fasciato ; pedibus aurantiacis cruris tarsisque nigris. 

Longueur, 10 — 13; largeur, 2 — 3 millim. 

Cette jolie espèce est très-voisine du Largus lineola de Lin. 
(.Humilis, Drury, Burm.), mais elle s’en distingue nettement par 
la tache ovale et transverse du milieu de ses élytres, par son 
ventre jaune à bord des segments noir et par la coloration de 
ses pattes. — Nous lui avons conservé le nom quelle porte dans 
la riche collection de M. Signoret. 

Cuba, Cienfuegos et Matanzas. 

genre SALDE, SALDA, Fabr. 

SALDE DE SIGNORET. 

SALDA SIGNORETII, Guér.-Mén. 

PL. 13, FIG. 10. 

Lutea, subtomentosa, capile nigro - maculato ; thorace 
Insectes. 26 
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semi*lunari3 antice macula magna nigra; scutello nigro 

apice flavo; hemekjtrorum maculis irregularibus fuscis ; pe- 
dibus testaceis tibiarum et tarsorum apice fuscis ; rostrum 
fuscum ; pectore nigro-maculato. 

Longueur, 8; largeur, 4 millim. 

Cette belle espèce est la plus grande que nous connaissions. 
Elle se distingue suffisamment de toutes celles que l’on connaît, 
et il serait superflu d’insister pour faire ressortir les différences 
qui l’en séparent. 

Nous l’avons dédiée h M. Signoret, qui s’occupe plus spécia¬ 
lement de l’étude des Hémiptères, et qui a bien voulu nous ai¬ 
der dans notre travail en nous communiquant sa belle collection 
et ses livres. Qu’il en reçoive ici nos remercîments. 

genre CAPSE, CAPSUS, Fabr. 

CAPSE MI-PARTIE. 

CAPSUS DIMIDIATUS, Guér.-Mén, 

Coccineus, hemelytris molaceo-cyaneis basi coccineis; an- 
tennis pcdlide fulvis ; capite antice oculis rostroque nigris ; 
pedibus fusco-nigrisJ tibiis anticis pallidis ; maris femoribus 
posterioribus in medio supra excavatis tibiisque arcualis. 

Longueur, 7 ; largeur, 2 1/2 millim. 

Espèce voisine du Capsus pyrrhula de Hahn, très-élégante, 
dont la moitié antérieure est d’un beau rouge vif et la moitié 
postérieure d’un violet foncé. Chez la femelle, les pattes posté¬ 
rieures n’offrent pas l’excavation ou fente longitudinales du mi¬ 
lieu supérieur des cuisses et les jambes ne sont pas arquées. 

Cette espèce fait partie de la riche, collection de M. Signoret. 
Elle lui a été envoyée, avec beaucoup d’autres espèces, de Cuba 
par M. Pohrn de Stettin. 
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genre HÉTÉROCOR1S, HETEROCORIS, Guér.-Mén. 

Corps elliptique ; tête petite; antennes à second article simple, 
sans élargissement ni dilatation à son extrémité; élytres des 
mâles ayant une large dilatation foliacée au bord externe, avec 
l’extrémité brusquement repliée en bas; celles des femelles, 
simples comme dans les Capsus. 

Ce curieux insecte appartient bien évidemment au groupe des 

Capsides, et il entrerait dans le genre Capsus s’il n’avait pas le 
second article de ses antennes plutôt aminci au bout que plus ou 

moins dilaté, et si les mâles n’offraient pas une organisation des 
plus curieuses aux élytres. Nous avons sous les yeux quatre mâles 
et trois femelles. 

HÉTÉROCORIS DILATÉE. 

HETEROCORIS DILATATA, Guér.-Mén. 

PL. 13, FIG. 11. 

Lœte violaceo-cyanea, antenms pedibusque {lavis ; heme- 
lytris lœvigatis, in mare lateribus vitla lata pallida, mem- 
branapellucida. 

Longueur, 5 ; largeur, 3 millim. 

Cette petite Punaise est très-élégante par sa belle couleur 
d’un bleu violet qui contraste avec le jaune de ses antennes et 
de ses pattes. Nous en avions reçu depuis longtemps quelques in¬ 
dividus de M. Ph. Poey, qui les avait trouvés près de la Havane. 
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genre PYCNODÊRE, PYCNODERES, Guêf.-Mén. 

Ce genre offre tons les caractères généraux des Heterocoris, 
mais il n’a pas les élytres dilatées et pliées au bout, et il se dis¬ 
tingue de tous ceux du groupe par son corselet très-bossu et 
comme vésiculeux. 

PYCNODÊRE A QUATRE TACHES. 

PYCNODERES QUADRIMACULATUS, Gufr.-Mén. 

PL. 13 , FIG. 12. 

Ellipticus, fusco-subœneus , crebre punctatus ; capite 
antice flavo; hemelytris lœvigatis, fuscis, membrana hya- 
lina, lateribus maculis duabus albis ; scutello, hemelytrisque 
maculis sericeis cœrulescentibus ; antennis pedibusque pallide 
Ilavis, femoribus posterioribus apice fuscis. 

Longueur, 2 1/2; largeur, 1 1/2 millim. 

Ce curieux petit insecte est remarquable surtout par son sin¬ 
gulier corselet très-élevé et bossu, sa coloration tranchée, la forte 
ponctuation de son corselet, qui est d’un brun un peu bronzé, 
et par les taches chatoyantes bleuâtres de ses élytres, visibles 
seulement sous certains angles. 

Nous avons reçu un seul individu de cet insecte de notre sa¬ 
vant ami M. Ph. Poey, qui l’a récolté près de la Havane. 
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genre SYRTIS, SYRTIS, Fabr. 

SYRTIS A PIEDS RUGUEUX. 

SYRTIS ( MACROCEPHALUS ) RUGOSIPES, Guér.-Mén. 

Fusca s obscure lutescenti variegata ; capite thoraceque 

iuberculatis ; lateribus thoracis tridentatis; scutello apice 
fusco, canna media basi obscure fulvescente ; abdominis la¬ 
teribus detectis, ochraceis, in medio fascia apiceque fuscis; 
abdomine subtus jlavo apice fusco; pedibus tuberculatis 
flavo fuscoque variegalis, anticis fuscis, extus grosse tuber¬ 
culatis et rugosis. 

Longueur, 9 ; largeur, 4 1/2 millini. 

Cette belle espèce se distingue facilement par les fortes rugo¬ 
sités du côté externe de ses pattes antérieures. Elle est unique 

dans la collection de M. Signoret, et provient d’un envoi dTIé- 
miptères de Cuba qui lui a été fait par M. Dorlin. 

SYRTIS DE WESTWOOD. 

SYRTIS (MACROCEPHALUS) WESTWOODII, Guér.-Mén. 

Ochracea, capite antennisque nigris ; thorace nigro an- 
tice flavo, lateribus postice dilatatis subemarginatis ; scutello 
nigro-fusco, basi macula ovata, apice fascia arcuata flavis; 
abdominis lateribus detectis, flavis fascia media nigra; pe¬ 
dibus flavo-ochraceis anticis apice fuscis. 

Longueur, 6; largeur, 3 millim. 

M. Poey nous a envoyé de Cuba deux mâles et une femelle de 

cette espèce. La femelle diffère notablement en ce qu’elle est 
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beaucoup plus pâle en dessus, que sa tête est jaune, et que les 
parties qui sont noires chez les mâles sont représentées par du 
brun jaunâtre. 

Nous avons dédié cette jolie espèce au savant auteur des Ob¬ 

servations sur le genre Syrtis de Fabricius, publiées dans les 
Transactions de la Société entomologique de Londres, t. III, 
p. 18. 

SYRTIS JOLIE. 

SYRTIS (MACROCEPHALUS) PULCHELLA, Westw. 

Ochracea, capitis disco thoraceque fuscis, hujus margine 
tenui maculisque duabus ovalibus disci oblique positis pal- 
lidis ; parte postica vix elevata, antennis pedibusque ochra- 
ceis, illarum apicibus paulo obscurioribus, scutello nigro 
albido-maculcito et fasciato. 

Long, corps lin., 2 1/4 millim. 

Macrocephalus pulchellus, Westw., Trans. ent. Soc. Lond.} 
vol. III, p. 25, sp. 5. 

Je n’ai pas vu cette espèce, que M. Westwood a étudiée dans 
le musée de Berlin. 

Habite l’île de Cuba. 

SYRTIS DÉCHIRÉE. 

SYRTIS (PHYMATA) EROSA, Fabr. 

Testacea, thoracis dorso abdominisque dmidio postico 
ferrugineis, hujus lateribus fere rectangulis, illius margine 

eroso. 

Longueur, 10 ; largeur, 4 millim 
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Cimex erosa, Lin., Syst. nat.3 t. II, p. 718. 

Cimex scorpio, de Ueer, Mém., t. III, p. 350, pl. xxxv, 

fig. 13. 

Syrtis erosa, Fabr., Syst. Rhyng., p. 121. 

Acanthia erosa, Wolff, In Cim., p. 39, tab. îx, fig. 83. 

Phymata erosa, Westw., Trans. ent. Soc. Londt. III, 

p. 21, pl. n, fig. 3. 

Phymata erosa, Am. et Serv., Iîist. nat. des Ins. Hémipt., 

p. 290. 

Les deux individus que nous avons reçus de Cuba semblent dif- 
r 

férer un peu de ceux qui nous viennent des Etats-Unis. Il faudrait 

avoir sous les yeux un plus grand nombre d’individus pour être 

fixé à ce sujet, car les différences dans la nervation de la partie 

membraneuse des éïytres ne peuvent être considérées comme des 

caractères spécifiques, puisque nous avons vu cette nervation va¬ 

rier considérablement chez plusieurs individus des États-Unis et 

ne pas ressembler à la figure qu’en donne M. Westwood. (Loc. 

cit.y pl. ii, fig. 3 e.) 

SYRTIS ÊCHÀNCRÉE. 

SYRTIS (PHYMATA) EMARGINATA, Guér.-Mén. 

Obscure-testacea; thorace lateribus eroso, postice dilatato, 

subquadrato ; hemelytris parte coriacea in medio venulis 

albidis, abdomine basi valde coarctato, lateribus angulatis 

fasciis nigro fuscis; pedibus pallidis, femoribus annula 

fusco ornatis. 

-, Longueur, 7 1/2; largeur, 3 millirn. 

Cette jolie espèce ressemble assez à la Ph. erosa, mais elle 

s’en distingue principalement par la partie dilatée du corselet, 

qui est coupée carrément; par les deux carènes du dessus, qui 

ont une autre forme; par la partie coriacée des hémélytres, qui 
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porte de petites nervures blanches formant une petite bande 
transversale; et par l’abdomen, qui est beaucoup plus étroit à sa 
base, avec la dilatation postérieure brusquement formée et cou¬ 
pée obliquement. Nous en avons reçu un individu mâle de 
MM. Poey et Gundlach, et nous en avons vu un second, prove¬ 
nant aussi de Cuba, dans la collection de M. Signoret. 

SYRTIS A ANGLES AIGUS. 

SYRTIS (PHYMATA) ACUTANGULA, Guér.-Mén. 

Obscure fusca nigro variegata; thorace postice acute cli- 
Icitato, lateribus flavo maculato; scutello in medio linea 
jlava ornato; hemelytris lateribus flavis ; abdomine flavo, 
postice acute dilatato, fascia lata nigra ; pedibus flavis tar- 
sisque fuscis. 

Longueur, 6; largeur, 2 millim. 

Cette jolie espèce se distingue facilement par les dilatations 
du corselet et de l’abdomen, qui sont aiguës. Derrière les pointes 

latérales du corselet il y a une très-petite épine. Les deux ca¬ 
rènes du dessus de ce corselet sont piquetées de blanc. 

Nous n’en avons reçu qu’un mâle, pris à Cuba par M. Poey. 

genre TINGIS, TINGIS, Fabr. 

TING1S TRANSPARENT. 

TINGIS HYALINA, Herr. Schaff. 

Hyalina, venis spinosulis, thorace medio elytrorum ma¬ 
cula media fuscis. 

Longueur, 3 1/2; largeur, 2 millim. 

Tingis hyalina, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V, 

p. 84, pl. clxxxi, fig. 532. 



INSECTES. 409 

Tingis hyalina, Fieber, Monogr., p. 381, n° 3, pl. ix, 
fig. 1 à 4. 

Cette petite espèce a beaucoup d’affinités avec nos espèces eu¬ 
ropéennes. M. Poey nous en a envoyé de Cuba quatre individus 

collés sur un papier. 

TINGIS DU COTON. 

TINGIS GOSSYPII, Fabr. 

Venis spinosulis, passim fusco tinctis. 

Longueur, 3 1/2; largeur, 2 millim. 

Tingis Gossypii, Fabr., Syst. Rhyng., p. 126. 
Tingis Gossypii, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. Y, 

p. 85, pl. clxxxi, fig. 534. 

Cette espèce est très-voisine de la précédente, si elle n’en est 
pas une simple variété. M. Poey, qui nous l’a envoyée de Cuba, 
ne nous dit pas s’il l’a prise sur les cotonniers. 

TINGIS DE LA CANNE A SUCRE. 

TINGIS (MONANTHIA) SACCHAttI, Fabr. 

Angustata ; thoracis lateribus linea elevata simplici mar- 
ginatis, testacea, membrana fnsea, apice hyalina, fusco 
reticulata. 

Longueur 5 millim. 

Tingis sacchari, Fabr., Ent. syst., t. IY, p. 77, n° 40. 
Syst. Rhyng., p. 126, n° 5. 
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Monanthia sacchari, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. Y, 
p. 85, pl. CLXxm, fig. 533. —Index, etc., p. 131. 

Toutes les Antilles. 

genre RÉDUYE, REDUVIUS, Fabr. 

RÉDUYE MUTILEE. 

REDUVIUS (PIRATES) MUTILLARIUS, Fabr. 

Niger, macula rotundata elytrorum altéra ad basin scu- 
telli altéra in medio membrane, coxis extus, femoribus an- 

ticis intus, posterioribus basi maculisque marginalibus abdo- 
minis flavis; tarsis et tibiarum solee fulvis. 

Longueur, 20; largeur, 5 millim. 

Reduvius mutillarius, Fabr., Syst. Rhyng., p. 280. 
Pirates mutillarius, Herr. Schaff., Die Wanz.Ins., t. VIII, 

p. 61, pl. gclxix, fig. 829. 

Celte espèce a été prise au Mexique, à la Nouvelle-Orléans et 
à Cuba. 

RÉDUYE FOURMI. 

REDUVIUS (PLATYMERUS) MYRMECODES, Herr. Schaff. 

Nigra, elytris circa scutellum laie et apice, necnon mem¬ 
brane, costis albidis. 

Longueur... 10 millim. 

Plaiymeris myrmecodes, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins,, 

t. VIII, p. 32, pl. cclx, fig. 807, 
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Platymerus myrmecodes, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 

index, p. 167. 

De Cuba. 

RËDUYE DE BURMEISTER. 

REDUVIUS (APIOMERUS ) RURMEISTERI, Guèr.-Mén. 

Ater, nitidus, hemelytris basi coccineis; abdomine late- 
ribns rubro-maculato ; pedibus dense pilosis. 

Longueur, 15 ; largeur, 5 millim. 

Cette espèce a quelques affinités avec celle qui a été figurée 
par Stoîl, pl. xxxvi, fig. 259, mais elle en diffère par la couleur 

et par l’habitat. Elle va à côté des Apiomerus nigripes, Fabr., et 
spissipes, de Say. 

Nous en avons reçu plusieurs individus de Cuba par MM. de 
la Sagra et Poey. 

RÉDUYE ROUGEATRE. 

REDUVIUS (EVAGORAS) RUBIDUS, Lep. et Serv. 

Aurantiacus, antennis, pronoti disco, pedibus, elytris, 
margine excepto, alisque nigris; cor pore nigro maculato, 
fasciatoque. 

Longueur. 18 millim. 

Reduvius rubidus, Lep. et Serv., Enc. méth., t. X, p. 278. 
Evagoras rubidus, Serv., Hist. nat. des Hémipt., p. 368. 
Evagoras speciosus, Burm., Handb. der eut., t. II, p. 227. 

Cette espèce se trouve, suivant Serville et Burmeister, à Saint- 
Domingue, à Cuba, à Philadelphie et au Mexique. 
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N’aurait-on pas confondu sous le même nom des espèces dif¬ 
férentes? 

genre ZÉLUS, ZELUS, Fabr. 

ZÉLUS EN MASSUE. 

ZELUS CLAVATUS, Guér.-Mén. 

PL. 13, FIG. 13. 

Elongatus pallide rufescens ; capite spinis duabus erectis, 
validis acutis ; thorace lobopostico quadri-spinoso ; abdomine 
basi attenuato, postice dilatato clavato, utrinque sex spi- 
noso, ano nigro. 

Longueur, 15; largeur, 2 millim. 

Cette jolie espèce a beaucoup de rapports avec les Z élus cine- 
reus et ciliatus de Fabricius, qui ont aussi l’abdomen épineux 
sur les bords; mais, comme il ne parle pas de l’élargissement de 
cet abdomen vers l’extrémité, nous devons croire que ces deux 
espèces ont cette partie de la forme allongée ordinaire et que 
la nôtre en diffère. Ce qui rend surtout sa forme plus remar¬ 
quable, c’est que la quatrième épine, en partant de la base de 
l’abdomen, est placée sur la partie la plus élargie et se trouve 
beaucoup plus forte que les autres. 

Nous devons cette élégante espèce à MM. Poey et Gundlach, 
qui l’ont trouvée près de la Havane. 

genre STÉNOPODE, STENOPODA, Lap. 

STÉNOPODE CENDRÉE. 

STENOPODA CINEREA, Lap. 

Cinereo-fusccij pronoto fusco-linealo, elylrorummembrana 
lineis duabus fuscis, antennis pedibusque luteis. 
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Longueur, 12; largeur, 2 1/2 millixn. 
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Stenopoda cinerea, Lap., Mag. de zool., Hémipt., p. 26, 
pl. LII, fig. 2. 

Stenopoda cinerea, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 244. 
Stenopoda cinerea, Serv., Hist. nat. des Hémipt., p. 390. 

Cette espèce a été trouvée dans l’Amérique septentrionale et 

à Cuba. 

genre PLOIÈRE, PLOIARIA, Scop. 

PLOIÈRE PALE. 

PLOIARIA (EMESA) PALLIDA, Guér.-Mén. 

Albida, oculis nigris, mesothorace fusco -bivittato ; elytris 
subhyalinis, venis fuscescentibus ; antennis pedibusque fuscis. 

Longueur, 5 1/2; largeur, 1 1/2 millim. 

Ploiaria pallida, Guér.-Mén., Icon. du règ. animIns., 
p. 350, pl. lvi, fig. 19. 

Espèce très-voisine du type européen. Nous n’en avons reçu 
que deux individus de Cuba. 

genre HYDROMÈTRE, HYDROMETRA, Fabr. 

HYDROMÈTRE CARAÏBE. 

HYDROMETRA CARAIBA, Guér.-Mén. 

Supra fusco-ferruginea, subtus albo-argmtea; thorace 
linea longitudinali alba nigro-murgmnta; elytris obscure 
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fuscis, immaculatis ; pedibus obscure ferrugineis basi dilu- 
tioribus. 

Longueur, 22; largeur, 1 millim. 

Cette jolie espèce se distingue de VH. stagnorum d’Europe par 
sa taille un peu plus grande, par sa tête encore plus allongée, 
ayant les yeux au tiers de sa longueur, tandis qu’ils sont presque 
au milieu dans l’espèce type, et par la belle couleur blanche ar¬ 
gentée de son dessous. 

Nous n’en connaissons qu’un seul individu, qui fait partie de 
la collection de M. Signoret, à qui il a été envoyé par M. Dorhn 
comme venant de Cuba. 

genre HALOBATE, HALOBATES, Esch. 

HALOBATE LUISANT. 

HALOBATES MICANS, Esch. 

Cor pore conico, subtus argenteo, supra cinereo, œneo- 
micante ; oculisatris. 

Longueur, 4 ; largeur, 2 millim. 

Halobates micans, Esch., Entom. (Trans. des sc. nat. de 
Dorpat, 1823, 8), p. 163, 78, 6, tab. h, fig. 3. 

Halobates micans, Burm., Handb. der ent.f t. II, p. 208. 

Halobates micans, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VIII, 
p. 110. 

Commun dans toutes les mers d’Amérique et faisant partie 
d’une collection de Cuba qui nous a été envoyée par M. Poey. 
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HALOBATE SOYEEX. 

HALOBATES SERICEUS, Esch. 

Corpore ovali subtus argenteo, supra albo-cinereo ; ocuiis 
flavis. 

Longueur, 4; largeur, 2 millim. 

Halobates sericeus, Esch., Entom., etc., p. 464, tah. n, 
fig. i. 

Halobates sericeus, Burm., Handb. der eut., t. Il, p. 209. 
Halobates sericeus, Herr. Schaff., Die Wanz. lus., t. VIII, 

p. 4 4 0, pl. cclxxxvi, fig. 880 et 884. 
Halobates sericeus, Am. et Serv., ïlist. nat. des Hémipi., 

p. 442. 

Mêmes localités. 

genre GERBIS, GERRIS, Latr. 

GERRIS BORDÉ. 

GERRIS MARGINATÜS, Guér.-Mén. 

Supra fuscus, subtus argenteo-micans, lateribus flavo et 
nigro-vittato ; capite supra vittis duabus luteis ; thorace ni- 
tido flavo-marginato et in medio linea flava longitudinale, 
pedibus pallide fusco-ferrugineis ; elytris fulvo-fuscis, ner- 
vulis nigris. 

Longueur, 9 ; largeur, 2 millim. 

Gerris marginatus, Guér.-Mén., Icon. durèg. anm., 1ns., 
texte, p. 354, pl. lvii, fig. 2. 
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Il paraît commun à Cuba, car nous en avons reçu des indivi¬ 
dus de MM. de la Sagra, Poey et Gundlach. 

genre VÉLIE, VELIA, Latr. 

VÉLIE DE FIEBER. 

VELIA FIEBERII, Guér.-Mén. 

Minor, obscure fusca, opaca; thorace milice, coxis, femo- 
ribus basi, abclomine lateribus anoque fulvis ; tibiis anticis 
dilatatis, femoribus posterioribus incrassatis, valde infra 
spinosis. 

Longueur, 5; largeur, 1 1/2 millim. 

Cette jolie petite espèce se distingue des trois que l’on connaît 
par ses jambes antérieures dilatées et par les quatre ou cinq 
fortes épines du bord inférieur de ses cuisses postérieures, qui 
sont assez fortement renflées. Nous l’avons dédiée à l’auteur 
de la monographie du genre Corise. 

Nous en avons reçu deux individus de Cuba, grâce à l’obli¬ 
geance de M. Poey. 

genre MICROVÉLIE, MICROVELIA, Westw. 

MICROVÉLIE GENTILLE. 

MICROVELIA PULCHELLA, Westw. 

Fusco cinerea, thorace antice rufescenti, femoribus basi 
antennarumque articulo primo basi fulvis, linea orbitali in¬ 
terna maculisque duabus in singulo hemelytro (1 basali 
elongata, 1 apicali ovata) albis, maculisque tribus alteris in 
singulo hemelytro obscurioribus (1 basali interna duabus 

intermediis quorum interna multo major est); thorace et 
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pedibus ut in veliæ pygmæa formatis, hemelytris fumosis 
abdominis longitudine. 

Long, corps. Lin., 1 1/4 millim. 

Velia (microvelia) pulchella, Westw., An. Soc. eut. de Fr., 
\ve série, t. III, p. 647, pl. iv, fig. 5 (1834). 

Hydroessa reticulata, Burin., Handb. der ent., t. II, p. 213. 

Microvelia pulchella, Am. et Serv., Hist. nat. des Ilémipti, 
p. 422. 

Hydroessa pulchella, Harr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. YI, 
p. 37, pl. cxcm, fig. 595. 

L’insecte qui a servi au travail de M. Weslwood provenait de 
î’île de Saint-Vincent. D’après la description et la figure qu’il en 
donne, laquelle a été copiée par Harrich Sehaffer, on pourrait 
pencher à regarder les individus provenant de Cuba comme en 
formant une variété ayant les taches blanches des hémélytres 
moins grandes et un peu obscurcies. 

MICRO VÉLIE A TÊTE FAUVE. 

MICROVELIA CAPITATA, Guér.-Mén. 

Fusca, capite fulvo; œllo, thorace maculis, abdomine la- 

teribus, pedibusque fulvis ; hemelytris albo-maculatis. 

Longueur, 2; largeur, 3/9 millim. 

Cette jolie petite espèce est très-voisine de la précédente, mais 
elle en diffère par une taille moindre et par la coloration de son 
corps. Quant aux hémélytres, elles offrent les mêmes taches 
blanchâtres. 

Nous en avons reçu un seul individu de Cuba, récolté par 
MM. Poey et Gundlach. 

Insectes, 27 
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GENRE NAUCORE, NAUCORIS, Geoff. 

NAUCORE DE POEY. 

NAUCORIS POEYI, Guér.-Mén. 

Viridi-jlavescens, capite, pronoto scutello elylrorumque 
fusco-maculatis; elytris basi extus albidis ; corpore infra 

fusco-sericeo, lateribus pedibusque albidis. 

Longueur, 10 à 12 ; largeur, 5 à 5 1/2 millim. 

Naucoris Poeyi, Guér.-Mén,, Icon. du règ. anim., Ins., 

p. 352, pl. lvii, fig. 5. 
Naucoris Poeyi, Am. et Serv., Hist. nat. des Hémipt., 

p. 434, pL viii, fig. 5. 

Cette espèce est très-voisine de la Naucoris maculata, Fabr., 
très-commune dans toute l’Europe. Nous en avons reçu des in¬ 
dividus de Cuba et de la Nouvelle-Orléans. 

genre RÉLOSTOME, EELOSTOMA, Latr. 

RÉLOSTOME GRAND. 

BELOSTOMA GRANDE, Lin. 

Fusco-nigrum, flavo-maculatum costis in elytrorum ap¬ 
pendice haud prominulis ; tubis respiratoriis elongatis, in- 

fer ne hirtis. 

Longueur, 75; largeur, 32 millim. 

Nepagrandis. Lin., Mus. Lud. ülric., 164, 1. 
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Nepa grandis, Fabr., Syst. Rkyng., p. 106. 
Belostoma grandis, Serv., Encycl. mèth.} t. X, p. 272, 

pl. cxxt, fig. 1re. 

Belostoma grandis, Am. et Serv., Hist. nat. des Hémipt., 
p. 429. 

Belostomum grande, Burm., Handb. der entom.> t. II, 
p. 195, 

Les deux grands individus que nous avons reçus de Cuba ap¬ 
partiennent bien à l’espèce Linnéenne. 

Ce genre a besoin d’être étudié, car il est probable que l’on 
confond plusieurs espèces sous les noms de B. grandis et B. in- 
dicum, Servi lie. 

BÉLOSTOME MOYEN. 

BELOSTOMA MEDIUM, Guér.-Mén. 

Flavo-fuscwn, elongatum; prothorace inœquale, fusco 
maculato ; scutello in medio carinato, nigro corpore subtus 
pedibusqtie immaculatis, tibiis anticis supra nigro annu- 
latis. 

Longueur, 65 ; largeur, 24 millim. 

. 
Cette espèce est intermédiaire entre les B. grande et caudata, 

Perch. (Généra des Insectes), mais elle se distingue des deux 
par ses pattes unicolores et par d’autres caractères. Nous en avons 
trouvé un individu dans la collection de M. de la Sagra. 

BÉLOSTOME COURT. 

BELOSTOMA CURTUM, Guér.-Mén. 

Flavo-ferrugineum abbreviatum ; prothorace inœquale, 
lato, fusco-maculato; scutello subcarinato, rugoso; disco 
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nigro; corpore sublus pedibusque immaculatis ; tibiis anticis 
supra nigro annulatis. 

Longueur, 50; largeur, 22 millim. 

Cet insecte, s’il n’est pas une variété ou un autre sexe du pré¬ 
cédent, s’en distingue, au premier coup d’œil, par les propor¬ 
tions de l’ensemble de son corps, aussi large et plus court. Nous 
en avons reçu un seul individu de M. Poey. 

BÉLOSTOME A LARGE TÊTE. 

BELOSTOMA CAPITATUM, Guér.-Mén. 

Flcivo-fuscum, latum; capite transverso; oculis magnis, 
obliquis, postice prolongatis ; thorace fusco; lateribus, lineis 

tribus dorsalibus flavis ; abdomine jlavo, in medio fortiter 
carinato; lateribus vittis duabus fuscis postice coentibus; 
pedibus jlavis, immaculatis. 

Longueur, 60; largeur, 25 millim. 

Cette espèce est très-distincte par la grande largeur de sa tète, 
due au développement des yeux, qui se prolongent obliquement 
en arrière; par les cinq bandes longitudinales de son corselet, 
d’un jaune sale, dont la médiane est très-mince et n’atteint pas 
le bord antérieur, et par les deux bandes brunes placées de 
chaque côté de son abdomen, qui se réunissent en arrière. 

BÉLOSTOME ÉTROIT. 

BELOSTOMA ANGUSTATUM, Guér.-Mén. 

Flavo-fuscumJ elongatum ; thorace antice fusco-nigro, la¬ 

teribus, vitta media lata„ postice flavo; tibiis posticis tarsis- 
que dilatatis; abdomine fusco lateribus anoque flavis. 
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Longueur, 48; largeur, 18 millim. 

Cette espèce diffère de toutes celles que l’on connaît par la 
forme étroite de l’ensemble de son corps; par ses cuisses anté¬ 
rieures, plus allongées et beaucoup moins épaisses, et par ses 
jambes et ses tarses postérieurs, très-aplatis et très-dilatés. 

Nous l’avons reçue de M. Poey, qui l’a prise dans les eaux 
douces des environs de la Havane. 

genre RANATRE, RANATRA, Fabr. 

RANATRE DE FARRICIUS. 

RANATRA FABRIC1I, Guér.-Mén. 

F asm, tubo respiraiorio corpore paulo lontjwre ; pedibus 
anterioribus nigro-fuscis ; corpore infra obscure ferrugineo. 

Longueur, 35 ; largeur, 3 millim. 

Elle est à peu près de la taille de la Ranatra linearis, mais sa 
couleur obscure en dessus l’en distingue au premier coup d’œil, 
ainsi que ses pattes antérieures noires et ses deux soies un peu 
plus longues que le corps. 

Nous en avons reçu deux individus de M. Poey. 

genre NOTONECTE, NOTONECTA, Geoff. 

NOTONECTE VARIABLE. 

NOTONECTA VARIABILIS, Fieber. 

Flavescens, pronoto antice transverse strigoso, poslice 
obsolète punclato, m medio subsulcato, lateribus posteriori- 
bus reetis, tibiis tarsisque postenoribus flavo-ciliatis. 

Longueur, 11 ; largeur, 4 millim. 
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Notonecta americana, Fabr., Ent. syst., t. IV, p. 58. 
Notonecta americana, Fabr., Syst. Rhyng., p. 6. 
Notonecta americana, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., 

t. IX, p. 44, pi. ccxliy, fig. 902. (Var.) 
Notonecta undulata? Th. Say, Descr. of new species of 

heter. Hemipt., p. 39. 
Notonecta variabilis, Fieber, Rhynch., p. 53, n° 8. 

Cette espèce varie autant que notre Notonecta gîauca de 
France, et l’on pourrait en faire au moins autant d’espèces dis¬ 

tinctes, si l’on tenait compte de la coloration de l’écusson et des 
élytres. 

On trouve tous les passages, depuis des individus entièrement 
jaunes jusqu’à d’autres qui ont la moitié postérieure du corselet, 

l’écusson et les élytres noirs. 
Nous en avons de Cuba et de la Nouvelle-Orléans 

genre CORISE, CORISA, Geof 

CORISE DE CUBA. 

CORISA CUBÆ, Guér.-Mén. 

Corisa striata Fab. (C. Geoffroyi) paulo latior ; caputet 
pronotum pallide virescens, pronoto lineis 9-10 transversa- 
libus nigris, et latius, remotis, subintegris ; scutellum [cla¬ 
ms) fuscum, versus apicem macula magna flavida, nigro- 

adspersa. 

Longueur, 8 ; largeur, 3 millim. 

Corisa Cubœ, Guér.-Mén., Icon. du règ. anim. Ins., 

p. 353, pl. lyii, fig. 9. 
Corisa Cubœ, Fieber, Species generis Corisœ, p. 42. 
Corisa Cubœ, Harr. Schaff., Die Wanz. Ins.; index alph., 

syn., p, 68. 
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Cette espèce semble varier considérablement, car, sur quatre 
individus femelles de notre collection, il n’y en a qu’un à bord 

marginal des élytres taché de noir ; il y en a un autre qui est 

d’un jaune rougeâtre. 
Nous avons, en outre, quatre individus qui proviennent de la 

Martinique et qui ne diffèrent presque pas de ceux de Cuba. 
Notre Corisa Cubœ se distingue de la Corisa Kollarii de Fie- 

ber (loc. cit., p. 17, sp. 7) par un plus grand nombre de lignes 

noires au pronotum, par la coloration de l’abdomen, et surtout 

par la forme des palettes des pattes antérieures et du tibia. 
Nous donnons, pl. xm, fig. 14, le dessin de cet organe d’a¬ 

près la figure de Fieber (pl. i, fig. 7), et fig. 15 celui du même 
organe dessiné à la chambre claire sur le seul mâle que nous 
possédions, et qui nous a été rapporté de la Martinique par notre 

ami M. Ernest de Saulcy. 

CORISE RÉTICULÉE. 

COKISA RETICULATA, Guér.-Mén. 

Fusca vertice angulato, pronoto modice elongato, lineis 
10-11 nigris ; lineolis hemelytri in clavo integris, in corio 
et membmna intricatis ; palis oblique obovatis, tibiis anticis 
in dorso triangulariter dilatatis;pedibus abdomineque flavis. 

Longueur, 4 1/2; largeur, 1 3/4 millim. 

Cette petite espèce est très-voisine des Corisa verticalis, pyg- 

mœa et Burmeisterii, qui ont, comme elle, le tibia avancé en 
dessus du tarse antérieur dans les mâles ; mais elle en diffère par 
la forme réticulée des taches de ses élytres, surtout au delà du 
milieu, en arrière. 

Nous en avons reçu cinq individus de MM. de la Sagra et 

Poey. 
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CORISE PYGMÉE. 

COR1SA PYGMÆA, Fieber. 

Fusca, vertice angulato, pronoto modice elongato, lineis 
11; lineolis hemehjtri anguloso-undulatis, approximatif 
membranam transeuniibus, ad costam sérié punctonm ; 
dorso infuscato, basi nigro, apicem versus macula fusca. 

Longueur, 5; largeur, 2 milliin. 

Corisa pygmœa, Fieber, Species generis Corisœ, p. 24, 
sp. 22. 

Corisa pygmœa, Harr. Schaff., Die Wanz. Ins.; index 
alph., syn., p. 70. 

Nous n’avons pas vu cette espèce, dont nous prenons la dia¬ 
gnose dans la Monographie de M. Fieber, qui l’a reçue de Cuba. 

SECONDE SECTION. HOMOPTÈRES, Latr. 
\ , 

Bec naissant de la partie la plus inférieure de la tête, près de 
la poitrine ou même de l’entre-deux des deux pieds antérieurs; 
étuis presque toujours en toit et partout de la même consis¬ 
tance, et demi-membraneux ou quelquefois presque semblables 
aux ailes; les trois segments du tronc réunis en masse, et le 
premier souvent plus court que le suivant. 

FAMILLE DES C1CADAIRES, Latr. 

Antennes ordinairement très-petites, coniques ou en forme 
d’alêne, de trois à six pièces, y compris une soie très-fine qui 
les termine. Tarses de trois articles. Femelles pourvues d’une 

tarière dentelée. 
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GENRE CIGALE, CIC AD A, Oliv. 

CIGALE DE POEY. 

CICÂDÂ ( PLATYPLEURA ) POEYI, Guér.-Mén. 

PL. 13 , FIG. 16. 

Obscure flavo-grîsea ; thorace lateribus acute dilatato, 
aureo subtomentosoj, nigro variegato; elytris griseis fusco- 

variegatis; basi macula interna pallida ; alis fuscis basi 
albo-maculatis. 

Long, corps, 44 ; enverg., 112 millim. 

Cette belle espèce est encore remarquable parce que c’est, 
jusqu’ici, la seule de sa division qui appartienne au nouveau 
monde. Nous l’avons dédiée à notre excellent et savant ami 
M. Poey, qui nous l’a envoyée pour la première fois. 

CIGALE BICONIQUE. 

CICADA BICONICA, Walker. 

Supra obscure fulva nigro-variegcita, prothorace postice 
viridis; elytris hyalinis, basi venis viridis apice venis nigro- 
fuscis anastomosibus duabus externis fusco-indutis ; subtus 
viridi fuscoque variegato, lateribus farinosis. 

Longueur, 30 ; enverg., 44 millim. 

Cicada biconica, Walker, List, of hemipt/ns., Brit. mus., 
p. 120. 

Cette espèce est très-voisine des Cicada variegala et tibicen 
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de Fabricius, mais elle s’en distingue par son corps plus svelte, 
par la forme des cellules de ses élytres et par les deux petites 
taches noires de leur extrémité, qui sont plus distantes entre 
elles. 

Elle parait commune «à Cuba. 

CIGALE DE SAGRA. 

GICADA SAGRÆ, Guér.-Mén. 

Flavo subvirescens nigro-variegata, prothorace lateribm 

posticeque vmdibus ; elytris hyalinis anastomosibus vena- 
runique apicibus puncto fasco notatis, venis flavis; femori- 
bus umterioribm subtus unidentatis. 

Longueur, 24 à 28 ; euverg., 78 inillim. 

Gette espèce est très-voisine de la Cicada orni pour la forme 
générale, la taille et les taches des élytres, mais elle s’en dis¬ 
tingue par la couleur générale du corps, par la petitesse des 
taches et lignes noires de sa tête et de son corselet, par les bords 
latéraux de son prothorax plus horizontalement dilatés, et sur¬ 
tout parce que le dessous de ses cuisses antérieures ne porte 
qu’une forte épine, tandis qu’il y en a deux chez l’espèce euro¬ 
péenne. Elle a aussi quelques affinités avec la Cicada charac- 

terea de Thon. 
Elle est rare à Cuba. 

CIGALE DE WALKER. 

CICADA WALKERII, Guér.-Mén. 

Flavo-viridis nîgro fuscoque variegata ; prothorace, laie- 
ribus acute-dilatatis, viridibus; elytris hyalinis venis flavis, 
anastomosibus venarumque apicibus puncto fusco notatis, 

femoribus anterioribus subtus bidentatis. 
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Longueur, 19; enverg., 57 millim. 

Elle est presque de moitié pîus petite que la précédente, et 
s’eu distingue encore par le côté dilaté de son prolhorax, qui 
forme un angle aigu au milieu, tandis qu’il est arrondi dans la 

Cicada Sagrœ. Nous l’avions dédiée à M. Walker, l’auteur du 
Catalogue des Homoptères du British muséum. 

Cette espèce varie beaucoup. Nous en avons quatre individus 
de Cuba. 

CIGALE CHARICLO. 

CICADA. CHARICLO, Walker. 

Nervus tmnsversus primas subcurvus, fere erectus, an- 
gulum subobtusum fingens, secundo quinquies ejus longi- 
tudine divisas; secundus curvus, obliquas, angulumobtusum 
fingens y primo longior; ter tins fere reclus, obliquas, ungu¬ 
ium acutum fingens ; quartus subcurvus, obliquas, angulum 
acutum fingens, tertio multo longior. 

Longueur corps , Il millim. 

Cicada charidoy Walker, List, of sp. homopt. Ins. Brü. 
mus., p. 146. 

Nous n’avons pas vu cette espèce; mais, d’après les détails 
que nous trouvons dans la description développée qu’en donne 
l’auteur, nous voyons qu’elle a le corps d’un vert pâle nuancé 
de blanc, le corselet marqué de lignes et taches noires, les ailes 
à bord antérieur d’un vert pale avec l’extrémité brune, et que 
cette côte est garnie de très-petites épines, ce que nous ne 
trouvons pas chez nos espèces, et que surtout ses cuisses anté¬ 
rieures sont armées de trois dents. 

M. Walker en a vu un seul individu mâle provenant de 
Cuba. 
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GENRE LYSTRE, LYSTRA, Fahr. 

LYSTRE CONSTELLÉE. 

LYSTRA ( POIOCERÀ ) CONSTELLATA, Guér.-Mén. 

Fusco-picea; abdomine rubro ; elytris fuscis flavo-punc- 
tatis ; alis fuscis apice dilutioribus. 

Longueur, 15; enverg., 43 millim. 

Cette jolie espèce est assez voisine de la Poiocera basistellata 
de Walker (List of homopt. Ins. Brit. mus., p. 297), mais elle 
s’en distingue par sa couleur générale, et surtout par son abdo¬ 
men , rouge en dessus et en dessous. 

Nous en avons trois individus de Cuba. 

genre FULGORE, FULGORA. 

FULGORE DE SPINOLA. 

FULGORA (PSEUDOPHANA?) SPINOLÆ, Guér.-Mén. 

Pallide fulva; caput horizontale, prothorace plus quin- 
tuplo longius, sex carinatum, apice truncatum, mœsothorace 

tricarinato. 

Longueur, 8; enverg., 18 millim. 

Cette petite espèce a beaucoup d’affinités avec celle que Spi- 
nola a décrite sous le nom de Dyctyophora cyrnea (Ann. Soc. 
ient. de Fr., t. VIII, p. 294), mais elle est moins grande et d’une 
couleur fauve pâle uniforme. 

M. Poey nous en a envoyé un seul individu de Cuba. 
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FULGORE ÉPOUSE. 

FULGORA (PSEUDOPHANA?) SPONSA, Guér.-Mén. 

■» 

Pallide fulva; caput horizontale prothorace fere duplo 
longius, supra complanatum, apice rotundatum, sex carina¬ 
tum, antice rotundatum, 7nesothorace tricarinato. 

Longueur , 10; enverg., 24 millim. 

Cette espèce ressemble beaucoup à la Pseudophana virescens, 
Fabr., pour la taille et la forme de la tête ; mais, dans la nôtre, 
cette tête est encore plus large et plus aplatie en dessus, avec 
l’extrémité antérieure arrondie. 

Dans cet insecte et dans le précédent, qui pourrait bien être 

son mâle, les élytres présentent une nervation toute différente 
de celle des espèces du même groupe que nous avons sous les 
yeux, car leurs nervures des deux tiers antérieurs sont larges et 

allongées, tandis que celles du dernier tiers sont brusquement 
très-petites et comme séparées des premières par une sorte de 
ligne transverse, ce qui a lieu au milieu chez les Dichoptera de 
Spinola. N’y aurait-il pas là matière à la formation d’un genre? 
Si on se décidait à l’établir, nous proposerions pour lui le nom 
de Neurotmeta. 

genre HOLOTE, HOLOTUS, Guér.-Mén. 

Corps un peu allongé. Tête petite, triangulaire, son bord 
antérieur un peu prolongé au delà des yeux, qui sont grands et 
profondément échancrés en dessous pour l’insertion des an- 
tennes. Ocelles non apparents. Antennes presque aussi longues 
que le corps, en y comprenant la soie terminale, ayant les deux 
premiers articles très-grands, foliacés et dilatés au côté supé¬ 
rieur, le second plus long. Le troisième article très-petit en 
bouton à peine visible à la loupe et terminé par une longue 
soie. Prothorax très-étroit, anguleux en avant, légèrement 
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échancré postérieurement. Élvtres cristallines allongées, avec de 
petits tubercules sur le parcours des nervures. Pattes grandes et 
grêles, toutes simples, les jambes épineuses au côté externe, 
avec une forte épine à l’extrémité. 

Le nom de ce genre, du grec oW, tout, cotoç, oreille, fait 
allusion à ses antennes, qui ressemb lent à deux grandes 
oreilles. Il est voisin des genres Asiraca de Latreille, Arœopus 
de Spinola, et surtout de notre genre Ugyops, qui a aussi les 
antennes très-longues, mais il s’en distingue parce que, chez 
les Ugyops, les antennes ont leurs deux grands articles égaux en 
volume et cylindriques. C’est entre les Arœopus et les Ugyops 
qu’il faut le placer, car, s’il tient des seconds par la grandeur 
de ses antennes, il tient encore plus des premiers par la dilata¬ 
tion des deux premiers articles de ces organes. Comme les 
Arœopus, il a toutes les pattes simples, ce qui distingue ces gen¬ 
res des vraies Asiraca, dont les pattes antérieures ont les cuisses 
et les jambes foliacées. 

Nous avons fondé ce genre sur deux espèces bien distinctes 
quoique très-voisines, dont l’une a été découverte à Cuba par 
M. Poey, et l’autre nous vient du Brésil. Voici la description 
sommaire de celle de Cuba. 

HOLOÏE THORACIQUE, 

HOLOTUS THORACICUS, Guér.-Mén. 

PL. 13, FIG. 17. 

Flavo-grisea, antennis fuscis flavoAineatis ; frontenigro- 
punctato; thorace pallido, lateribus fusco-nigris ; elytris 
fiisco-lubcrmlatis, apice striga fusca ornatis ; pedibus pal- 
lidis (1). 

(1) llolotus obscurus, Guér.-Mén. Griseus, antennis fuscis pallide lineatis ; 
eapite thoraeeque fuscis; mesothorace apice flavo ; elytris griseo-hyalinis, 
fusco-tuberculatis, apice oblique fuscis; pedibus pallidis; tarsis anterioribus et 
intermediis fuscis ; tibiis anterioribus in medio nigro-annulatis. — Longueur, 
6 millim. Hab. Brésil. Nous avons représenté sa tête et ses antennes dessi¬ 
nées sous le même grossissement que les mêmes parties de VHolotus Ihoraci- 
cus, pi. 13, fig, 18. 
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Longueur, 5; enverg., 9 millim. 
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Celte curieuse espèce paraît rare à Cuba, car M. Foey ne nous 
en a jamais envoyé qu’un seul individu. 

genre FLATE, FLATA, Fabr. 

FLATE DE SERVILLE. 

FLATA (ACANONIA) SERVILLE!, Spinol. 

Flavo-ferruginea, elytris viridibm, dis albis; pedibus 
anticis et intermediis antice fuscis. 

Longueur , 8 à ÎO ; enverg., 26 à 30 millim. 

Cette espèce varie un peu pour la taille et la couleur. Nous en 
avons des individus à élytres jaunes, d’autres qui ont du jaune 
et du vert, et enfin des individus à élytres entièrement vertes, 
que nous regardons comme étant dans toute leur fraîcheur. 

Nous en possédons de New-York, de la Nouvelle-Orléans et 
de Cuba. 

FLATE TORTRIX. 

FLATA (PHALÆNOMORPHA) TORTRÏX, Guér.-Mén. 

Flavo-grisea, inœqudis; fronte producto; elytris basi 

cdloso-rugosis ; nervulis sœpius subviridibm, aut subfuscis; 
dis dbidis. 

Longueur, 11 à 12 ; avec ses élytres , 13 à 16 millim. 

Cette jolie espèce est voisine de la Phalcenomorpha incubans 
d’Amyot et Serville, mais elle s’en distingue par ses élytres plus 
bosselées et inégales, par son front plus avancé et moins pointu, 
et par les callosités tuberculeuses que l’on observe à la base des 
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élytres. On ne peut la confondre non plus avec notre Flata 
pyralis, publiée dans le Voyage autour du monde du capitaine 

Duperrey. 

Elle varie assez pour la taille et la coloration. Celle que nous 

considérons comme le type a quelques tons verts sur les élytres 

et des taches noires sur le corselet. Dans une variété, le ton 

jaunâtre tourne au brun, et les taches du corselet forment 

presque une ligne longitudinale brune qui se propage même 

sur la tête ; enfin la variété plus pâle, et un peu plus grande, n’a 

plus de taches bien sensibles sur le corselet ni sur les élytres. 

Cependant, chez les trois individus qui nous ont été envoyés de 

Cuba par MM. Poey et Gundlach, il y a un caractère commun 

qui consiste dans une petite tache noire à l’extrémité du front 

en avant et en dessous. 

genre HOPLOPHORE, HOPLOPHORA, Germar. 

HOPLOPHORE DE FAIRMAIRE. 

HOPLOPHORA FAIRMAIRII, Guér.-Mén. 

PL. 13 , FIG. 19. 

Griseo-flava, punctata, antice fusco-nebulosa, cornu sub- 

compresso, acuto, antice etposticecarinato; elytris diaphanis, 

flavo-nervosis ; pedibus abdomineque flavis. 

Longueur, 8; largeur, 4 millim. 

Cette espèce est très-voisine des Hoplophora granadensis et sa- 

gittata, décrites dans le travail de M. Fairmaire (Ann. Soc. ent. 

de Fr., 2e série, t. IV, p. 275), mais elle s’en distingue par la 

corne supérieure de son prothorax, moins comprimée, pointue, 

et par sa taille un peu moindre. 

Nous en avons reçu de Cuba un seul individu par les soins 

de notre ami M. Ph. Poey, et nous avons dédié l’espèce à M. Léon 

Fairmaire, bien connu par ses nombreux et utiles travaux ento- 

mologiques. 
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genre CENTROTE, CENTROTUS, Fabr. 

CENTROTE DE LA HAVANE. 

CENTROTUS HAVANENSIS, Fairm. 

Atro-cœruleus, cornubus acutissimis, spina postica si- 

nuata. 

Longueur, 10; largeur, 3 1/2 millim. 

Centrotus havanensis, Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 2e sé¬ 
rie, t. IV, p. 516. 

Nous n’avons qu’un seul individu d’une variété pâle, dont le 
fond de la couleur n’est pas d’un noir bleu, mais d’un brun 

marron noirâtre. 

CENTROTE DE POE Y. 

CENTROTUS POEYI, Fairm. 

Ferrugineus, utrinque spinosus, cornu postico abdomine 
breviore, scutello albo. 

Longueur. 7 millim. 

Centrotus Poeyi,, Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 2e série, 
t. IV, p. 518. 

Nous n’avons pas vu cette espèce, que M. Fairmaire a décrite 
d’après un individu de Cuba appartenant à la collection de Spi- 
nola. 

Insectes. 28 
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GENTROTE JAUNATRE. 

CENTROTUS FLAVIDUS, Fairm. 

BrunneuSj nitidus, prothorace postice acuta, flavo, ca- 
pite flavo-marginato. 

Longueur... 5 imUim, 

grnre GÉRÈSE, GERESA, Am. et Serv. 

CÉRÈSE UNIFORME. 

GERESA UNIFORMIS, Fairm. 

PL. 13, FIG. 20. 

Flava, prothorace omnino flavo, femoribus abdomineque 
immaculatis. 

Longueur, 6; largeur, 2 2/3 millim. 

Ceresa uniformisa Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr2e série, 
t. ÏY, p. 289. 

Cette petite espèce paraît propre aux îles et au continent 
américains, car j’en ai reçu deux individus de Cuba; j’en ai 
un autre de la Nouvelle-Orléans, et celui que M. Fairmaire a 
décrit venait de Mexico. 

genre TETTIGONE, TETTIGONIA, Loir. 

TETTIGONE HERBIDE. 

TETTIGONIA HERBIDA, Walker. 

Lutea; caput fusco-quadrivittatum ; scutellum viride; 
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abdomen supra nigrum; alœ anticce virides; alœ posticœ 

fuscœ. 

Longueur, 5; largeur, t 1/2 millim. 

Tettigonia herbida, Walker, List of the specim. of Ins. 
col. Brit. mus., part. III, p. 769. 

Jolie petite espèce qui se trouve à Cuba et dans l’Amérique 
septentrionale. 

ORDRE DES NÉVROPTÈRES, Fabr. 

Des mandibules et des mâchoires pour la mastication; six 
pieds et quatre ailes membraneuses et nues. Leurs ailes sont 

finement réticulées, et les inférieures sont ordinairement de la 
grandeur des supérieures, ou plus étendues dans un de leurs 
diamètres. 

FAMILLE DES SUBLLICORNES, Latr. 

Elle se compose de l’ordre des Odonates de Fabricius et du 
genre Éphémère. Les antennes sont en forme d’alêne, guère 
plus longues que la tête, de sept articles au plus, dont le dernier 
sous la figure d’une soie. 

Nos collections de Paris renferment très-peu. de Névroptères 
de l’île de Cuba, et cette partie de l’ouvrage n’aurait pas été en 
harmonie avec les autres, si nous n’avions pas eu le bonheur 
d’obtenir du savant qui s’est le plus occupé de ces Insectes, de 
M. le baron de Sélys-Longchamps, le travail suivant. M. de Sélys- 

Longehamps, l’un des premiers zoologistes de la Belgique, au- 
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leur de nombreux et excellents ouvrages sur les Mammifères, 
sur les Oiseaux et sur les Insectes, s’est placé à la tête des ento¬ 
mologistes qui s’occupent de l’histoire naturelle des Névroptères 
par ses beaux travaux sur cet ordre difficile. Qu’il reçoive ici 
nos remercîments pour le travail qu’il a bien voulu faire sur les 
Odonates de Cuba, et dont il enrichit cet ouvrage. 

ODONATES DE CUBA 

DÉCRITS PAR M. DE SÉLYS-LONGCHAMPS , 

MEMBRE PE L’ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BELGIQUE, ETC,, ETC. 

En réunissant les espèces de ma collection qui proviennent 
de l’île de Cuba et celles que MM. Burmeister et Rambur ont 
signalées comme habitant cette contrée, je n’arrive qu’à un 

total de vingt-sept espèces. 
Il est évident que ce chiffre est bien loin de représenter le 

nombre des Odonates qui habitent Cuba, île considérable, à sol 
très-varié, et située entre le 20e et le 22e degré de latitude 
nord , en un mot sous le tropique. Cela prouve combien peu on 
s’est occupé jusqu’ici de recueillir des Odonates. Je suis per¬ 
suadé que ce nombre de vingt-sept espèces n’équivaut pas au 

tiers de celles que l’on trouvera par la suite. 
De l’île de Saint-Domingue, nous connaissons encore moins, 

sept espèces seulement, parmi lesquelles six se trouvent aussi 
à Cuba, dont cette terre forme pour ainsi dire la suite, du 18e au 
20e degré. Là, comme on voit, tout est encore à découvrir. 

Il en est de même de la Jamaïque, située par 18 degrés nord, 
d’où nous n’avons pour ainsi dire rien reçu, et qui paraît, 
comme Saint-Domingue, pouvoir être annexée à Cuba sous le 

rapport de la faune. 
Des petites Antilles, situées beaucoup plus à l’est et en partie 

plus rapprochées de l’équateur, je n’ai vu que peu de chose, en 
tout dix espèces, dont cinq se trouvent aussi à Cuba. De tels 
nombres sont encore trop insuffisants pour en tirer quelque 
considération importante; il est à remarquer, cependant, que 
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parmi ces cinq espèces, non encore observées à Cuba, se trou¬ 

vent deux genres (Hetœrina et Lestes) qui, à la vérité, existent 

sur le continent tout autour du golfe du Mexique. 

Revenant aux vingt-sept espèces cubaines, je dirai (pour au¬ 

tant que ce peu me permettra de tenter une appréciation au 

point de vue de la géographie zoologique) qu’elles offrent les 

caractères que l’on devait s’attendre à y rencontrer d’après les 

conditions géographiques et physiques de Cuba. Elles ont un 

caractère éminemment tropical, tenant des espèces du sud des 

États-Unis, du Mexique, de l’Amérique centrale, de la Colombie 

et de la Guyane. 

Plus de la moitié d’entre elles (quinze) se retrouvent dans 

l’une ou l’autre de ces contrées, savoir : dix dans la zone chaude 

de l’Amérique septentrionale et deux dans celle de l’Amérique 

méridionale. Trois espèces seulement (Libellula vesiculosa, um- 
brata et Anomalagrion hastatum) existent à la fois à Cuba et 

dans les deux divisions du continent américain. 

On peut conclure de ce qui précède que Cuba se rapproche 

davantage, par sa faune, de la Floride et de l’Amérique méri¬ 

dionale. 

Quant aux douze espèces propres jusqu’ici à Cuba, la plupart 

sont excessivement voisines d’autres espèces de l’une ou l’autre 

partie de l’Amérique tropicale, excepté les Libellula conjuncta, 
simplex, frontalis, et la Protonevra capillaris, parmi lesquelles 

encore la frontalis, seule, forme peut-être un groupe particu¬ 

lier. 

Le caractère du sud des États-Unis est reproduit principale¬ 

ment, à Cuba, par la présence des Libellula carolina eponina. 
et de YAnax junius. (Ce dernier se trouve aussi aux îles Sand¬ 

wich.) Ces espèces viennent y rencontrer la limite boréale des 

types brésiliens et guyaniens : Libellula discolor et flavescens. 
Il est à noter que cette dernière occupe et dépasse, sans y être 

modifiée, une grande partie de la zone tropicale des deux mon¬ 

des, tant en Amérique qu’en Afrique, en Asie et en Océanie, 

fait unique jusqu’ici parmi les Odonates. 

J’ai cru utile de mentionner, dans le courant de ce petit tra¬ 

vail, les cinq espèces des autres îles Antilles, ce qui amène un 

total de trente-six espèces. 11 est probable que l’on rencontrera 
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encore plusieurs espèces du sud des États-Unis et du Yucatan. 
Une circonstance singulière, c’est que la sous-famille des Gom- 
phines n’est représentée aux Antilles que par YAphylla caraïba, 
race d’une espèce du Brésil et de la Guyane; que la sous-famille 
des Caloptérygines ne nous offre que la seule Helœrina cruen- 
tata de la Martinique, existant aussi au Mexique et à la Guyane, 
bien que ces groupes comprennent un assez grand nombre d’es¬ 
pèces continentales dans tout le pourtour du golfe du Mexique. 
La sous-famille des Cordulines manque jusqu’ici tout à fait. 

Les matériaux qui ont servi au travail sont les espèces des 
collections Latreille, Serville, Rambur et Guérin-Méneville, 
qui font partie maintenant de ma collection , et quelques indi¬ 
cations fournies dans l’ouvrage de M. le docteur Rambur (Né- 
vroptères, sans les Suites à Buffon, 1842), et dans celui de 
M. le professeur Burmeister (Handbuch der entomologie, 
2 Band., 1838). 

SOUS-ORDRE DES ODONATES (Odonata, Fabr.). 

Ailes planes, de longueur à peu près égale, fortement réticu¬ 
lées, munies d’un ptérostigma (parfois nul dans la légion des 
Caloptéryx). 

Mandibules et mâchoires cornées, très-fortes. 
Tarses de trois articles. 
Antennes de six ou sept articles. 

Parties génitales antérieures des mâlessituées sous ledeuxième 
segment abdominal. 

Deux appendices anals supérieurs dans les deux sexes. 
Larves aquatiques subissant des demi-métamorphoses. 

Première tribu. ANISOPTÈRES (Anisoptera), 

de Sélys. 

Ailes non semblables, horizontales dans le repos, avec une 
membranulc (parfois presque nulle). La nervure sous-médiane 

ayant un rameau supérieur qui forme l’un des côtés du triangle 
discoïdal. Tête plus ou moins hémisphérique; les yeux globu- 
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leux, le plus souvent contigus. Appendices anals au nombre de 
trois chez les mâles (l’inférieur parfois entièrement divisé en 

deux). 

Première famille. LIBELLULIDÉES (Libellulidæ). 

Triangle discoïdal des ailes inférieures très-différent de celui 
des supérieures ; les nervules anticubitales prolongées directe¬ 
ment jusqu’à la nervure médiane; le second espace cubital non 
traversé de nervules à son origine. 

Palpes labiaux ou lobes latéraux de la lèvre inférieure de 

deux articles ; le lobe intermédiaire quatre ou cinq fois plus 
petit que le second article des palpes; entier, plus large que 
long. 

Première sous-famille. LIBELLULINES (Libellu- 

linæ). 

Bord anal des secondes ailes arrondi, non excavé, semblable 
dans les deux sexes. 

Les yeux simples, sans prolongement au bord postérieur. 

genre LIBELLULE, LIBELLULA, 
L. et Auct. 

Triangle discoïdal des ailes antérieures régulier, beaucoup plus 
grand que les autres cellules ; le côté intérieur à peu près aussi 
long que l’extérieur, et formant avec lui un angle de 15 à 
25 degrés dans la plupart des espèces (atteignant parfois 50 à 
35 degrés), cet angle dirigé en bas. Nervure costale entière 
(sans expansion ni échancrure), ailes postérieures plus ou moins 
élargies à leur base, leur membranule distincte. Les yeux con¬ 
tigus dans une étendue beaucoup moindre que leur largeur. Le 
bord vulvaire n’atteint pas l’anus. 
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LIBELLULE DE LA CAROLINE, 

LIBELLULA CAROLINA, L. 

Rufescens, naso rufo, fronte chalybœo; thorace villoso ; 
segmentis 8° et 9° supra chalybœis, pedibus glabris gracili- 
bus chalybœis, femoribus intus rufescentibus ; alis hyalinis, 
pterostigmate minuto rubido, posticis ad basim latissimis 
fascia basait latissima extus angulosa fusca, ultra triangu- 
lum producta, macula subrotunda hyalina mediocri notata 
ad marginem analem. 

Longitudo totalis, 46—50 millim.; longitudo alæ inférions, 38 —48 millim.; 
latitudo alæ infer. ad basim, 15 — 18 millim. 

Libellula carolina, Fabr., Eut. syst., 41.—Drury, pl. 48, 
%. 1. — Burm., Handb. der eut., t. II, p. 852!, n° 26 
(1838).—Ramb., Hist. nat. des Ins. Névropt., p. 32, 
n° 1 (1842) (1). 

La bande basale brune des secondes ailes va depuis la nervure 
costale jusqu’au bord postérieur. Cette espèce et les deux sui¬ 
vantes sont d’un même groupe, caractérisé par l’abdomen court 
subcylindrique, les ailes à réticulation très-serrée. à ptéro¬ 
stigma très-petit, les ailes inférieures très-larges à la base, avec 
un espace basal brun appuyé contre le bord anal. 

r 

Cuba, Guadeloupe (collection Latreille), Etats-Unis du midi, 

Floride, Caroline. 

(1) M. de Sélys-Longchamps n’a pas rapporté toute la synonymie des es¬ 
pèces mentionnées dans ce travail, parce qu’on la trouve dans les deux ou¬ 
vrages de Burmeister et de Rambur, qui sont dans toutes les bibliothèques. 
La citation de ces deux ouvrages ne sera pas répétée en entier aux autres es¬ 
pèces, l’auteur s’étant borné à indiquer le numéro que porte chaque espèce 
dans ces auteurs, ce qui suffit pour les recherches. (G. M.) 
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LIBELLULE COPHYSE. 

LIBELLULA COPHYSA, Kollar, MSS. Musée de Vienne. 

Je ne connais pas cette espèce, qui provient de Cuba ; M. Ha- 
gen m’écrit qu’elle est très-voisine de la Carolina. 

LIBELLULE BASALE. 

LIBELLULA BASALIS, Burm. 

Rufescens, naso flavido, fronte rubido ; thorace villoso; 
segmentis 8° et 9° macula dorsali nigra ; pedibus glabris, 

gracilibuS; chalybœis; femoribus intus rufescentibus ; alis 
hyalinis pterostigmate minuto rubido, posticis ad basim la- 
tis, fascia basali fusca extus rectiuscula triangulum non 
attingente, macula oblonga hyalina minuta notata ad mar- 
ginem analem. 

Long., 46; alæ infer., 41; latit. alæ inf., 14—16 millira. 

Libellula abdominalis, Ramb., n° 8. 
Libellula basalis, Burm., n° 25. 

La bande basale brune des secondes ailes ne commence qu’à 
la nervure sous-médiane et non à la costale, comme chez la 
Carolina. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), Antilles (collection La- 
treille), golfe du Mexique. 

LIBELLULE ÉPONINE. 

LIBELLULA EPONINA, Fabr. 

F lava thorace et abdomme œneo-fasciatis; pedibus gra- 
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cilibus extus nigris; alis rotundatis flavidis, fasciis duabus 
et apice, anticis macula basali, posticis maculis duabus fus- 
cis ; pterostigmate elongato flavo-rufo. 

Long., 35—38; alæ infer., 30—35; latit. alæ inf., 10—13 millim. 

Fabr., Eut. syst., n° 39.—Coquebert, Icon., III, pl. xvn, 
fig. 1. — Drury, II, pl. xlvii, fig. 2. — Burm., n°30. 
— Ramb., n° 20. 

Libellula camilla, Ramb., n° 21. 
Libellula lucilla, Ramb., n° 22. 
Libellula eponina, Fabr. 

Cette espèce ressemble beaucoup à la Graphiptera, Ramb., 
de la Nouvelle-Hollande par la coloration des ailes; mais elle 
s’en distingue immédiatement par leur extrémité enfumée, par 
le ptérostigma plus long et par la couleur de l’abdomen, où le 
jaune forme une bande dorsale maculaire qui manque chez la 
Graphiptera. Les deux espèces nominales créées par M. Ram- 
bur sont le résultat de la compilation. 

La L. eponina forme un groupe caractérisé par ses ailes assez 
larges à la base, jaunes, tachées de noir, avec un ptérostigma 
allongé, à réticulation assez serrée. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), États-Unis, Boston, Caro¬ 

line, Pensacola. 

LIBELLULE JAUNATRE. 

LIBELLULA FLAYESCENS, Fabr. 

Flavo-rufescens, thorace villoso, subtus maculis nigris ; 

abdomine flavo vel rubido, lineolis in segmentorum suturis, 
et striga dorsali inlerrupta nigris ; pedibus glabris gracilibus 
nigris extus flavidis : alis hyalinis macula minuta apicali 

sordida sœpe nulla ; posticis ad basim latis, spatio anali 
flavulo ; pterostigmate minuto rufo. 
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Long., 48 ; alæ infer., 41—44 ; latit. alæ inf., 15 millim. 

Libellula viridula, P. Beauv., Ins. Afr., Névropt., pl. m, 
fig. 4.—Ramb., n° 10. 

Libellula analis, de Haan, MSS. — Burm., n° 23. 
Libellula terminalis, Burin., n° 24. 
Libellula Sparshallii, Dale , MSS. — Stephens — Des- 

cript. de VÉgypte, Névropt., pl. i, fig. 4 (sans nom). 

II est impossible de la confondre avec aucune autre; c’est la 
seule espèce à ailes sans lâches parmi celles dont les ailes infé¬ 
rieures sont très-élargies à la base, et le ptérostigma des quatre 
très-petit. 

M. Hagen a restitué à cette espèce le nom imposé par Fabri- 
cius. C’est la seule, jusqu’ici, qui existe dans les quatre parties 
tropicales des deux mondes sans qu’il soit possible d’y recon* 
naître même des races locales. Elle est seule de son groupe; sa 
présence en Angleterre (L. Sparshallii)est fondée sur une erreur. 

Cuba (collections Serville, Hagen), Martinique, Brésil, Séné¬ 
gal, Égypte, Chine, Japon, Java, Taïti. 

LIBELLULE YÉSICULEUSE. 

LIBELLULA VESICULOSA, Fabr. 

Flavo-viridis, abdomine elongato angusto basi vesiculoso, 

seg mentis 3, 4, 5, 6, maculis magnis al ternis nigris ; pedi- 

bus robustis spinosis ; alis angustis hyalinis„ posticis basi 

leviter ochraceis ; pterostigmate longo testaceo ; membranula 
accessoria nigra. 

Long., 55—61; alæ inf., 36—40; lat. alæinf., 10—11 millim. 

Fabr., Eut. syst., XII. — Burin., n° 54. — Ramb., 
il0 26. • 

Libellula vesiculosa, Fabr., Ent. syst. 
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Les formes générales de ce groupe rappellent celles des 
Æschna. Elles ressemblent, ainsi que ses voisines, au groupe 
de l’ancien monde qui a pour type la Sabina, Drury (Gibba, 
Fabr.); mais chez ces dernières, il n’y a pas de nervule costale 
surnuméraire oblique avant le nodus des ailes supérieures. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), Saint-Domingue, Mexi¬ 
que, Guyane, Brésil. 

LIBELLULE CONJOINTE. 

LIBELLULA CONJUNCTA, Ramb. 

Flavo-rufescens, thorace lateribus strigis 4-5 nigris ; 
abdomine gracili, basi crassiore, incisuris et striga dorsali 
in 8° et 9° segmentis nigris ; pedibus robustis spinis 
nigris; alis hyalinis venis rubris, anticis leviter posticis 
basi late croceis, striga basali fusca anticis mica, posticis 
duplici; pterostigmate mediocri rufo-nigricante. 

Long., 39 ; alæ inf., 31 ; latit. alæ inf., 10 millim. 

Libellula conjuncta, Ramb., n° 84. 

Elle est facile à distinguer de la Distincla d’Afrique et d’au¬ 
tres espèces de même apparence par la présence d’une raie 
brune longitudinale unique à la base des ailes supérieures et 
double à celle des inférieures. Il y a quinze nervules antécubi- 
tales aux ailes supérieures, onze aux inférieures, ce qui. éloigne 

beaucoup la Conjuncta du groupe de la Flaveola, où le nombre 
de ces nervules est bien moindre. 

Cuba (collection Hagen), Saint-Domingue. — Un mâle sans 
désignation de patrie au muséum de Paris. 

LIBELLULE A NERVURES ROUGES. 

LIBELLULA RUFINERVIS, Burm. 

Corpore fulvo lestaceo, thorace fusco vittalo ; alis in basi 
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fusco fulvis, venu longitudinalibus rubris, pterostigmatibus 

nigris. 

Longueur. 33 millim. 

Libellula rufinervis, Burm., n° 15. 

Je n’ai pas vu cette espèce, qui est peut-être identique avec 
la Conjuncta; cependant elle est plus petite, d’après Burmeis- 
ter, et il serait étonnant que cet auteur n’eût pas parlé des 
lignes brunes de la base des ailes, si caractéristiques chez la 

Conjuncta. 
Saint-Domingue (collection Sommer). 

LIBELLULE ATTALA. 

LIBELLULA ATTALA, de Sélys, N. sp. 

Nigro fuliginosa; abdomine crassulo brevi, basi injlato 
supra maculis ulrinque rufis obsolelis ; pedibus robustis ni- 
gricantibus, tibiis spinosis ; alis latiusculis hyalinis venis 
atris; macula basali fusco chalybœa in anticis minuta sed 
in posticis marginem analem occupante et fere ad originem 
trianguli producta ; pterostigmate mediocri fusco olivaceo. 

Long., 42; alæ inf., 34; lat. alæ inf., 11 millim. 

Libellula annulata, Bamb., n° 65. (Pars.) 

Diffère de la Lib. annulosa, de Selys, MSS., du Brésil, en ce 
que la tache basale brune des ailes inférieures n’atteint pas le 
triangle discoïdal ; de la Lib. annulata, P. Beauvoir, d’Oware, 
en ce que ses tibias sont plus épineux et la tache basale des 
ailes plus foncée. 

L7Annulata forme, avec Y Annulosa, Y Attala et la Mithra, 
un groupe qui est notable par les ailes, tachées de brun à la 
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base, un ptérostigma assez grand, et l’abdomen un peu renflé 
aux extrémités. Le huitième segment des femelles n’est pas 
dilaté sur les côtés. 

Cuba (collection Serville). 

LIBELLULE MITHRA. 

LIBELLULA MITHRA, de Sélys, N. sp. 

Long., 40; alæ inf., 32; latit. alæ inf., 9 1/2 millim. 

Libellula annulata, Ramb., n° 65. (Pars.) 

Confondue également avec VAnnulata par M. Rambur. Elle 
diffère de YAttala par ses ailes inférieures plus étroites, et dont 
la tache basale brune n’arrive qu’à mi-chemin de la base au 
triangle, et n’atteint pas tout à fait l’angle anal. Le front, acier 
chez les L. annulata et annulosa, serait olivâtre chez les L. at¬ 
tala et mithra; mais je soupçonne que la tête des exemplaires 
que je possède provient d’une autre espèce. 

Martinique. 

LIBELLULE ANGUSTIPENNE. 

LIBELLULA ANGUSTIPENNIS, Ramb. 

Flavo-rufa (in mare adulto pruinosa) fronte supra cha- 
lybœo, ore livido; thorace supra linea, lateribus quatuor 
(lavis; abdomine triquetro strigis tribus (lavis (segmento 

8° in fœmina dilatato); alis longis angustis (posticis 
basi angustissimis), hyalinis, apice leviter infuscatis ; ptero- 
stigmate elongato brunneo ; membranula brevi fusca. 

Long., 39—40; alæ inf., 33; latit. alæ inf., 8—9 millim. 

Libellula angustipennis, Ramb., n° 42, 
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Diffère de trois espèces voisines du même groupe du Brésil 
(L. appendiculata, de Sélys, mendia, de Sélys, et angustiventris, 
Hagen) par ses ailes plus étroites à la base, imitant celles des 
Uracis ; se distingue de trois espèces voisines de l’ancien monde 
(L. obscur a, Ramb., cœcilia, de Sélys, et festa, de Sélys) par 

l’absence de nervule costale surnuméraire avant le nodus. 
Ce groupe se distingue du suivant [L. discolor) par son abdo¬ 

men non déprimé. 

Cuba (collections Serville et Guérin-Méneville). 

LIBELLULE DISCOLORE. 

LIBELLULA DISCOLOR, Burm. 

Tota rufo-cœruleo aut violaceo pruinosa (mas) vel rufa 
( fœmina ) thorace supra linea, lateribus quatuor flavis ; ab- 
domine breviusculo crasso depresso, segmento 8° in fœ¬ 
mina dilatato; alis longis latiusculis hyalinis, apice vix in- 
fuscatis, venis nigro-rufis, membranula elongata fnsea, 
pterostigmate longissimo fusco olivaceo. 

Long., 48—55; alæ inf., 38—43 ; lat. alæ mf., 11— 

Libellula discolor, Burin., n° 51. 
Libellula macrostigma, Ramb., n° 34. 

C’est l’une des espèces américaines les plus répandues dans 
les collections. Elle est facile à reconnaître à sa grande taille et 
à son ptérostigma énorme. 

Les exemplaires du Brésil (qui sont le type de la L. discolor, 
Burm.) n’ont pas de lignes jaunes sur les côtés du thorax. 

Ceux des Antilles (L. macrostigma, Ramb.) en montrent, au 

contraire ; mais à Bahia on trouve les deux colorations, et je 
ne doute pas de l’identité spécifique. 

Cuba (collections Serville et Guérin-Méneville), Martinique 
(Serville), Saint-Domingue, Guadeloupe, Bahia, Brésil. 
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LIBELLULE BLEUATRE. 

LIBELLULE CÆRULANS, Ramb. 

Olivacea (in mare adulto pallide cœruleo-pruinosa) ore 
et fronte flavescentibus ; abdomine triquetro carinato, in 
medio attenuato ; appendicibus analibus flavidis (in fœmina 
vulva acuta erecta) ; pedibus nigris, femoribus anticis sub¬ 
tus flavis ; alis hyalinis rotundatis, vmis fuscis ; pterostig- 
mate mediocri flavescente, membranula angusta fusca. 

Long., 43 ; alæ infer., 31 ; lat. alæ inf., 9 1/2 millim. 

Libellula cœrulans, Ramb., n° 44 (mas), 

Libellula maculiventris, Ramb., n° 78 (mas junior et fœ¬ 
mina) . 

La Libellula maculiventris, Ramb., n° 78, qui provient de 
la Louisiane et de la Floride, est fondée, me paraît-il, sur la 
femelle et les jeunes mâles de la Ccerulans. Dans cet état), les 
quatrième, cinquième, sixième, septième segments de l’ab¬ 
domen sont noirs en dessus dans leur moitié dorsale posté¬ 
rieure ; l’écaille vulvaire est fortement redressée (comme chez 
la vulgata d’Europe), et la base des ailes non ochracée. Ces 
deux caractères la séparent de la femelle de YTJmbrata, à 
laquelle elle ressemble beaucoup, et qui forme avec elle un 
même groupe. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), Philadelphie (collection 
Latreille), Louisiane, Floride (Rambur). 

LIBELLULE OMBRÉE. 

LIBELLULA UMBRATA, L. 

Olivacea, ore et fronte flavescentibus, abdomine triquetro 
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carinalo, segmentis 4-G postice nigris, appendicibus anali~ 
bus flavidis ; pedibus fuscis, femoribus anticis subtus palli- 
dioribus; alis rotundatis basi ochraceis, venis fuscis ; ptero- 

stigmate elongato obscure rufo, membranula angusta fusca. 
Mas adultus. — Ore et fronte chalybæis; corpore violaceo 

pruinoso; alis fascia lata infusccita inter nodum et ptero- 

stigma. 
Fœmina. — Vulva suberecta rotundata, alis hyalinis 

basi ochraceis. » 

Long., 37—43; alæ inf., 26—35; lat. alæ inf., 8—10 millira. 

Libellulanmbrata, Lin., n° 1 3. —Fabr., Ent. siyst., n° 21. 
— Ramb., n° 58, — Burm., n° 48 {mas adultus). 

Libellula unifasciala, de Geer (mas adultus). 
Libellula fallax, Burm., n° 45 {mas junior). 
Libellula subfasciata, Burm., n° 46 {mas junior). 

Libellula tripartita, Burm., n° 47 {mas adultus). 

Libellula flavicans, Ramb., n° 79 {jun. et fœm). 
Libellula ruralis? Burm., n° 49 {jun. et fœm.). 

Le bout des ailes est le plus souvent un peu limbe de gris 
brun. 

Il m’a été impossible de séparer les quatre espèces admises 
par M. Burmeister, et qui sont fondées sur le plus ou moins de 
largeur ou d’opacité de la bande transverse brune des mâles 

adultes. 

Dans les Antilles (Cuba, etc.) et la Guyane, les individus ob¬ 
servés montrent cette bande très-large, touchant le nodus et 
atteignant au moins le ptérostigma ; c’est alors la Tripartita de 
M. Burmeister. Il a réservé le nom d’Umbrata à la variété du 
Brésil chez laquelle la bande ne touche pas tout à fait le pté¬ 
rostigma. MM. Burmeister et Rambur ont placé la femelle dans 
un autre groupe à cause de l’absence de bande brune aux ailes. 
Le grand nombre d’exemplaires que j’ai examinés m’a permis 
de rectifier cette erreur. 

Bien que je ne l’aie pas vue, je ne doute guère que la LibeL 
Insectes. 29 
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lu la ruralis, Burin. : griseo-testacea; alis hyalinis, in summo 
apice fuscis, sligmatibns elongatis flavis vel infumatis, de Saint- 
Thomas ne soit, comme la Flavicans de M. Rambur, le jeune 
mâle et la femelle de YUmbrata. 

Cuba (collection Latreille, Burm., etc.), Martinique (collec¬ 

tion Serville, etc.), Saint-Thomas, Barbades, Guyane, Brésil, 
Buenos-Àyres. 

LIBELLULE JUSTINE. 

LIBELLULA JUSTINA, de Sélys, N. sp. 

Ruj o-brunnea, vertice emarginato, abdomine obsolète in 
lateribus fusco-maculato, appendicibus analibm ru fis; ti- 
biis spinosis intus nigris ; alis hyalinis apice leviter infusca- 
tis, basi late et intense castaneis (m,as) aut croceis (fœmina), 
pterostigmate elongato flavescente ; squamma vulvari inte¬ 
gra erecta. 

Long., 33—34; alæ inf., 25—27; latit. alæ inf'., 8—8 1/2 millim. 

Elle est voisine de la Fusca, Ramb., dont elle diffère parce 
que, après le triangle, il n’y a trois rangs de cellules que dans 
les deux ou trois premières cellules; que le brun marron de la 

base des ailes qui touche le bord postérieur dépasse l’arculus 
aux antérieures et le triangle aux postérieures. 

Cuba (collection Guérin-Méneville). 

LIBELLULE JUSTINIENNE. 

LIBELLULA JUSTES I AN A, de Sélys, N. sp. 

Fusco subviolacea fronte supra et vertice subintegro cha- 
lybœis (mas) aut jlavidis (fœmina) tibiis spinosis intus ni¬ 
gris, abdomine subcylindrico in lateribus-nigro maculato, 
appendicibus analibus rufo |fuscis ; alis hyalinis basi late 
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fusco castaneis (mas) aut flavidis (fœmina) ; pterostigmate 
elongato flavescente; squamma mlvari suberecla. 

Long., 24 1/2—28; alæ inf., 19—21 ; lat. alæ inf., 6—7 millim. 

Libellula minuscula, Ramb., n° 118. (Pars.) 

Diffère de la Justifia par sa taille moindre, la couleur acier 
du dessus du front et de la vésicule du vertex chez le mâle, cette 
dernière moins émarginée, la couleur du corps plus foncée, la 

couleur brune ou jaunâtre de la base des ailes plus arrondie, 
ne touchant pas le bord postérieur, excepté à l’angle anal. 

La femelle, que M. Rambur a confondue avec celle de la 
minuscula, en diffère par le jaune de la base des ailes, le trian¬ 
gle traversé par une nervule, suivi de trois cellules, etc. 

La Justina et la Justiniana appartiennent à un groupe amé¬ 
ricain dont je connais près de vingt-cinq espèces, y compris la 
Fnsea de M. Rambur; elles semblent y représenter, en petit, le 
groupe nombreux de la Servilia de l’ancien monde, avec une 
réticulation plus simple. 

Cuba (collection Guérin-Méneville). 
i \ 

LIBELLULE METELLA. 

LIBELLULA METELLA, de Sélys, N. sp. 

Mas. —Flavescens, fasciis duabus virentibus in lateribus 
thoracis; abdomine brevi depressiusculo ; alis rotundatis 
croceis nervis et pterostigmate elongato rufis triangulo in¬ 
terno alarum anticarum 2-3 cellulari. 

Long., 23; alæ inf., 18; lat. alæ inf., 61/2 millim. 

Ce n’est probablement qu’une race locale de la L. domilia, 
Drury, qui habite le Brésil, et en diffère par les côtés du thorax 

unicolores, le ptérostigma plus court et le triangle interne 
d’une seule cellule. La Lib. icteroptera, de Sélys, MS S., de 
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Buenos-Ayres, est une autre race intermédiaire, à ptérosligma 
assez court et à triangle interne de deux cellules. La Semi- 
cincta, Say (Chlorolica, Ramb.), est la race des États-Unis qui 
montre un point foncé près des triangles. 

Par analogie avec les autres races du même groupe, je ne 
puis douter que la femelle de la Metella n’ait des ailes incolores 
à leur extrémité et marquées de deux bandes transverses bru¬ 
nes. M. Rambur a réuni ces différentes femelles sous le nom 
de Libellula Lais, Perty, que je réserve à la race du Para. 

Le groupe de la Domüia est donc composé de petites espèces 
«à abdomen court, rond ; à ailes différemment colorées, selon le 
sexe; à ptérostigma allongé; à triangle discoïdal assez large, 
libre, suivi de deux rangs de cellules. 

La réunion que j’ai pu opérer entre les mâles et les femelles 
que les auteurs plaçaient dans des groupes différents est due, 
comme la réunion semblable que j’ai faite chez VUmbrata, à 
l’examen d’un grand nombre d’exemplaires, et surtout à l’étude 
de la réticulation, qui est la même dans les deux sexes, malgré 
la coloration différente de l’aile. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), Campêche. 

LIBELLULE SIMPLE. 

LIBELLULA SIMPLEX, Ramb. 

Mas. — Fusca, capite magno, fronte supra subcyaneo ; 
abdomine brevi subcylindrico, alis hyalinis, posticis basi di- 
latalis, macula magna reliculata rotundata fusca, usque ad 
triangulum producta ; pterostigmate minimo fusco, membra- 
nula magna albida. 

Long., 2i—33 ; alæ iuf., 27 ; lat alæ inf., 9—10 millim. 

Libellula simplex, Ramb., n° 128. 

La Lib. marcella, de Sélys, N. sp. du Brésil, forme une 

seconde espèce du même groupe à ailes inférieures élargies et 
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brunes à la base, à ptérostigma petit, à triangle suivi de deux 
rangs de cellules et à abdomen très-court. C’est comme un dimi¬ 
nutif du groupe de la Carolina, mais avec une réticulation très- 
simplifiée. La Marcella est plus grande, ses ailes sont salies, à 

tache basale des inférieures moins étendue. Je n’ai vu que la 
femelle. 

Cuba (collection Guérin-Méneville). 

LIBELLULE FRONTALE. 

LIBELLULA FRONT A LIS, Burm. 

Mas adultus. — Nigro-pruinosa, naso albo; fronte vi- 

ridi chalybœo ; pedibus brevibus gracilibus femoribus anticis 
intus pallidis; segmentis i, 5, 6 abdominis coarctatis; 7, 
8, 9 dilatatissimis ovatis; appendicibus nigris ; alis latius- 
culis hyalinis nervis nigris; pterostigmate minuta nigri-, 
cante, membranula fuscci. 

Long., 45; alæ inf., 35; lat. alae inf., 11 millim. 

Libellula frontalis, Burm., n° 56. 

Cette curieuse espèce, dont la femelle est inconnue, a la réti¬ 
culation très-serrée (quinze nervules anticubitales), les triangles 
longs, divisés, suivis de trois rangs. On serait tenté de la pla¬ 
cer, eu égard à cette réticulation compliquée, dans le voisinage 
de la Conjuncta ou de YAnnulata, si elle ne se rapprochait pas 

autant du groupe de la Didyma sous le rapport de la coloration. 
La Frontalis est, jusqu’ici, la seule cubaine qui constitue un 
groupe particulier. 

Cuba (collection de Sélys), Saint-Domingue (collection Som¬ 
mer). 

LIBELLULE DIDYME. 

LIBELLULA DIDYMA, de Sélys, N. sp. 

Alra, fade flavida, fronte supra chalybœo ; thoracc (in 
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mare adulto pruinoso) supra lineis quinque et fasciis latera- 
libus tribus viridibus ; abdomine medio attenuato, segmento 

septimo macula majore geminata; alis hyalinis latiusculis 

angulo anali attenuato, basi vix brunneis, membranula 
atra, pterostigmate elongato nigricante. 

Mas. — Appendicibus atris. 
Fœmina. — Vulva emarginata. 

Long., 37; alæ inf., 28—29; lat. alæ inf., 8 1/2 millim. 

Libellula phryne, Ramb., n° 127 (nec Perly). 

Cette espèce, que M. Rambur a rapportée à tort à la Phryne 
de M. Perty (espèce de la Guyane à ailes bien plus étroites à la 
base), appartient à un groupe américain dont je connais près 

de vingt espèces. 
La Didyma a pour caractères distinctifs dix à douze nervules 

anticubitales, le triangle moyennement long, un petit espace 
brun jaunâtre à la base des ailes inférieures, la taille grande, le 
milieu de la lèvre inférieure (bord des palpes) étroitement 
noir, mais non le lobe médian; le triangle interne réticulé, le 
discoïdal divisé par une nervule et suivi de trois cellules, puis 

de deux rangs. 
Cuba (collection Serville), Campècbe (collection Guério-Méne- 

ville). 

LIBELLULE CELENO. 

LIBELLULA CÈLENÜ, de Sélys, N. sp/ 

Nigro-fusca fronte antice albido, supra chalybœo, thorace 
utrinque maculis quinque lateralibus pallide viridibus ; ab¬ 
domine longo, gracili, cequali, fusco annulato, maculis dor- 

salibus minutis geminis pallide viridibus; pedibus brevibus 
fuscis; alis rotundatis hyalinis,, virgula basalifusca [in mare 
vix conspicua) pterostigmate oblongo minuto nigricante, 

membranula pana fnsea. 
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Mas. — Appendicibus longis acutis. 
Fœmina. — Appendicibus et vulva brevibus. 

Long., 42—43; alæ inf., 31—32; lat. alæ inf., 9—10 millim. 

La stalure des espèces de ce groupe rappelle les Cordulies. 

J’en possède trois espèces voisines du Brésil et de la Colombie. 
La Celeno est caractérisée par son ptérostigma médiocre, 
mince, ses 8-10 nervules postcubitales et le triangle discoïdal 
libre. La Columbiana, de Sélys, N. sp., est plus grande et a le 

triangle divisé; la Tennis, Hagen, N. sp., et la Cephyra, de 
Sélys, N. sp., ont le triangle libre, mais le ptérostigma court. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), Saint-Domingue. 

Deuxième sous-famille. CORDULINES (Cordulinæ). 

On n’a pas encore trouvé, à Cuba, d’espèces de cette sous- 

famille. 

Deuxième famille. ÆSCHNIDÉES (Æschnidæ). 

Triangle discoïdal des quatre ailes à peu près semblable (ex¬ 
cepté chez les Chlorogomphns) ; les nervules anticubitales ne 
correspondent pas exactement avec celles qui se trouvent en 
dessous entre les nervures sous-costale et médiane ; le second 
espace cubital traversé par des nervules dès son origine. 

Palpes labiaux ou lobes latéraux de la lèvre inférieure de 
trois articles ; lobe intermédiaire assez large. 

Première sous-famille. GOMPHINES (Gomphinæ). 

Les yeux petits, éloignés l’un de l’autre ou se touchant par 
un point seulement. La tête un peu transverse, non globuleuse ; 
les triangles discoïdaux des ailes ordinairement courts, presque 
équilatéraux, rarement un peu allongés dans le sens de la lar 
geur des ailes. 

La seule espèce observée à Cuba appartient à la division des 
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Intégrilabres, la lèvre inférieure étant entière. L’espace basi¬ 
laire est libre, ses yeux notablement éloignés l’un de l’autre. 
Elle fait partie de la première légion (Gomphns), la membra- 
nule étant presque nulle, et de la deuxième cohorte (Gomphoi- 
des), les triangles discoïdaux étant divisés. 

genre GOMPHOIDE, GOMPHOIDES, de Sélys. 

Côté supérieur du triangle des supérieures plus court que les 
deux autres, qui sont presque égaux; l’externe non brisé, l’es¬ 
pace au-dessus réticulé ; secteurs de l’arçulus naissant presque 
du même point avec une petite marque brune entre eux. Front 
déprimé. 

Mâle. — La cellule qui longe le bord anal prolongée jusqu’à 
l’angle, qui est saillant; appendices supérieurs plus longs que 
le dixième segment, semi-circulaires; l’inférieur presque nul ou 
très-court. 

Femelle. — Appendices anals à peu près de la longueur du 
dixième segment; écaille vulvaire courte, échancrée. 

L’espèce de Cuba appartient au sous-genre Aphylla , de Sé¬ 

lys, caractérisé ainsi qu’il suit : 
Triangle interne divisé en deux aux inférieures, le discoïdal 

de 2-5 cellules; lèvre inférieure assez grande, plus large que 
longue. 

Mâle. — Huitième et neuvième segments à peine dilatés, 
sans feuilles plissées; le dixième prolongé en pointe de chaque 
côté. Appendices en tenailles semi-circulaires après la base, 
l’inférieur presque nul. 

Femelle. — Bords des huitième et neuvième segments roulés; 

écaille vulvaire courte, échancrée. 

APHYLLE CARAÏBE. 

APHYLLA CABAIBA, de Sélys. 

Fœmina. — Nigricans, labro viridi, fusco circurnscripta, 
thoracis collari mcsolhoracico et vittis utrinque quinque vi- 

rentibus ; abdominis segmentis 2°, 3°, 4°, 5°, 6° incisura 
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basait et virgula apicali dorsali, 10° supra ohvaceis ; alis 

hyalinis subsordulis pterostigmate elongato fusco ; anticarum 

triangulo 3-cellulari. 

Long., 59; alæ inf., 37; lat. alæ inf., 37 milhin. 

Aphylla producta, var. Caraïba, de Sélys, Syn. Gomph 

n° 51. 

C’est le seul Odonate de la sous-famille des Gomphines ob¬ 

servé jusqu’ici dans les Antilles. Je ne connais que la femelle, 

qui n’est probablement qu’une race de Y Aphylla producta, de 

Sélys, du Brésil et de la Guyane. Elle n’en diffère que par les 

couleurs plus nettes, plus vives; la lèvre supérieure verte, en¬ 

tourée et traversée de brun; la raie humérale plus étroite, l’an- 

téhumérale plus large, l’une et l’autre vertes, notablement con¬ 

fluentes par en haut contre les sinus antéalaires. 

Cuba (collection Hagen). 

Deuxième sous-famille. ESCHNINES (Æschninæ). 

Bord anal des secondes ailes excavé ou non chez les mâles. 

Les yeux contigus, très-gros; tête globuleuse; troisième ar¬ 

ticle des palpes plus de moitié plus court que le deuxième et cy¬ 

lindrique; le lobe médian de la lèvre inférieure divisé par une 

fente médiane. 

Second segment de l’abdomen offrant deux oreillettes chez 

ceux des mâles dont l’angle anal des ailes est excavé; triangles 

dîscoïdaux inéquilatéraux, allongés dans le sens delà longueur 

des ailes. 

genre ANAX, ANAX, Leach. 

Le côté supérieur du triangle des ailes antérieures a plus de 

deux fois et demie ou trois fois la longueur du côté intérieur, 

qui forme, avec l’extérieur, un angle de 100 à 105 degrés ; bord 

anal des secondes ailes arrondi et semblable dans les deux sexes ; 

membranule grande. 
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Yeux très-voùtés, contigus pendant un très-grand espace ; 
cette suture plus longue que le diamètre du vertex et du haut 
du front. 

Pas d’oreillettes au deuxième segment de l’abdomen. 

ANAX JUN1US. 

ANAX JUNIUS, Drury. 

Flavo-virens , fronte supra nacula nigra rotunda flavo 
strigaque exteriori cœrulea cincta; thorace immaculato; ab- 
domine striga dorsali angulosa nigro-fusca ; alis hyalinis 
plus minus-ve medio flaviclis, pterostigmale longo fulvo. 

Mas. — Secundum et tertium segmenta lateribus cyanea, 
appendices superiores subtriquelri apice spina exteriore; 
appendix inferior brevis transver sus subquadratus. 

Fœmina. — Secundum et tertium segmenta lateribus fla- 
vescenlia ; appendices sublanceolati, inermes. 

Long., 68—74; alæ inf., 49—50; lat. alæ iuf., 15 millim. 

Libellula junia, Drury, pl. XL vu, fig. 5. 
Æschna junia, Ramb., n° 6. —Burin., n° 18. 
Anax junia, de Sélys, Rev. Odon. Eur.3 p. 328. 
Anax spiniferus, Ramb., n° 4. 

Drury dit que le ptérostigma est noir, mais ce n’est pas exact, 
b 'Anax maculatus, Ramb., du Brésil, y ressemble, mais la 

bande dorsale noire de l’abdomen est étendue sur les côtés de 

manière à ne laisser que des taches jaunâtres, et le demi-cercle 

bleu qui entoure en avant la tache frontale noire est interrompu 
au milieu. 

r 

Cuba (Hagen). Se trouve aussi dans le sud des Etats-Unis, aux 
îles Sandwich et à Taïti. C’est par erreur que M. Rambur la 

donne comme européenne. 
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genre GYNACANTHE, GYNACANTHA, Ramb. 

Face étroite; yeux grands, contigus dans un long espace, 

légèrement sinués postérieurement; occiput très-petit. Second 
segment de l’abdomen, chez les mâles, à oreillettes saillantes; 
appendices des mâles simples, grêles; dernier segment, chez les 
femelles, saillant et prolongé inférieurement, garni d’épines 
longues (deux à trois chez les espèces que je connais); mem- 

branule presque nulle (Rambur). 
La réticulation des ailes est généralement serrée, et le trian¬ 

gle discoïdal très-allongé. 

GYNAGANTHE TRIFJDE. 

GYNACANTHA TRIFIDA , Ramb. 

Obscure fusco-olivacea ; fronte supra macula nigra obso- 
leta litteram T refer ente; pedibus obscure ferrugineis; alis 

hyalinis basi (mas) apice ( fœm.) leviter et sordide ochra- 
ceis ; pterostigmate breviusculo fusco. 

Mas. —• Auriculœ parvœ 3-dentatœ ; appendices superio- 
res longi, graciles, apice cicuti; inferior 1/2 superiorurn 

œquans. 
Fœmina. — Segmentum ultimum 3 subtus productum 

3 spinis instructum. 

Long., 57—59; alæ inf., 41—42; lat. alæ iuf., II 1/2—13 millim. 

Gynacanlha trifida, Ramb., n° 3. 

Celte espèce, comme la Seplima, appartient au groupe amé¬ 
ricain, chez lequel le ptérostigma est court, la réticulation peu 
serrée (avec 5-4 transversales au triangle), les oreillettes du 
second segment du mâle petites et son appendice anal inférieur 
court. 

Cuba (collection Servilie), Jamaïque. 
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GYNACANTHE SEPT1ME. 

GYNACANTHA SEPTIMA, de Sélys, N. sp. 

Fusco-olivacea, fronte summo macula transversa obsoleta 
fusca; pedibus pallide ferrugineis ; alis hyalinis (in senio- 
ribus leviter mfuscatis) pterostigmate breviusculo fusco. 

Mas. — Auriculœ parvœ -ï-dentatœ; appendices supe- 
riores longi, graciles, apice acuti; inferior 1/4 superiorum 
cequans. 

Très-voisine de la Trifida, mais plus petite, à réseau encore 

moins serré, sans T noir au front; les ailes tout à fait limpides 

ou bien uniformément salies. 

Je n’ai pu séparer les exemplaires de la Jamaïque de ceux du 

Brésil. 

Jamaïque et Brésil. 

Seconde tribu. ZYGOPTÈRES (Zygoptera, de Sélys). 

Les quatre ailes semblables, relevées ou à demi relevées dans 

le repos; sans membranule; la nervure sous-médiane sans ra¬ 

meau supérieur, de sorte que le triangle discoïdal est remplacé 

par un quadrilatère plus ou moins régulier. 

Tête transverse; les yeux pédicellés, très-éloignés l’un de 

l’autre» 

Appendices anals au nombre de quatre chez les mâles. 

Troisième famille. AGRIONIDÈES (Agrionidæ). 

La troisième et dernière des Odonates, caractérisée par ses 

palpes labiaux (lobes latéraux de la lèvre inférieure) de trois ar¬ 

ticles; le lobe intermédiaire plus grand que le deuxième article 

des palpes, divisé par une fente médiane, 
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Première sous-famille. CALOPTÊRYGINES 
(Calopteryginæ) . 

Ailes presque toujours pétiolées ; cinq nervules antécubitales 
au moins; les secteurs médian et sous-nodal se séparant du 

principal plus près du quadrilatère que du nodus, qui est tou¬ 
jours placé beaucoup plus loin que le quadrilatère ; le secteur 
nodal naissant sous le nodus ou à peu près; les ailes toujours 

relevées dans le repos. 
Une seule espèce de la sous-famille des Caloptérygines est 

signalée dans les Antilles (à la Martinique) ; elle appartient à la 
première division (Régulières), les deux secteurs de l’arculus 

naissant de son milieu environ. Elle est de la sous-division des 
Èquinervulées, les nervules costales et sous-costales étant en 
nombre à peu près égal ; l’épistome, n’étant pas saillant, la place 
parmi la section des Planinases ; elle est de la légion des Calop- 
teryx, le quadrilatère étant aussi long que l’espace basilaire et 
le ptérostigma nul; enfin elle figure dans la deuxième cohorte 
de cette légion (Hetærina), le quadrilatère étant plus large à 
son extrémité, le côté supérieur convexe ; Varculus non fracturé ; 
pas de rameau inférieur au deuxième secteur du triangle ; pre¬ 

mier article des antennes à peine visible, beaucoup plus court 

que le second. 

genre HÉTÉR1NE, HETÆRINA, Hagen. 

Espace basilaire réticulé; pas de ptérostigma, ou un ptéro¬ 
stigma très-petit dans les deux sexes ; secteurs non bifurqués. 

L’espèce est du sous-genre Hetærina proprement dit, le mâle 
ayant l’espace postcostal des ailes supérieures rempli de petites 
cellules, et une tache basale rouge aux quatre ailes. Chez la fe¬ 

melle, l’espace postcostal est de deux rangs de cellules. 

HÉTÉRINE ENSANGLANTÉE. 

HETÆRINA CRUENTATA, Ramb. 

Fusco-œnea, labro rufo, naso cfudybœo, prothorace lateri- 
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bus rufo ; thorace rubido, fascia media, linea humerait atris, 
et macula laterali cuneiformi viridi-œneci ; pedibus nigris, 
tibiis extus flavo-rufis; alis rotundatis absque pterostig- 

mate. 
Mas. — Appendices superiores semicirculares, paulum 

curvati, atri, basi fusci dénié interno medio obtuso; inferio- 
res dimidio breviores ; alœ hyalinœ, apice fusco-limbatœ, 
spatio opaco sanguineo a basi ad nodum anticis extus con- 

vexo, posticis attenuato. 
F démina. —Prothorax ru fus fusco-maculatus ; femora 

intus flavescentia ; appendices atri basi fusci ; alœ basi prœ- 
serlim flavescentes, nervis partim ru fis. 

i 

Long., 42—50 ; alæ inf., 28—33 ; lat. alæ inf., 6—8 millim. 

Calopteryx cruentata, Ramb., n° 19 (mâle). 
Calopteryx luteola, Ramb., n° 8 (femelle). 
Hetœrinacruentata, de Sélys, Syn. Cal., n° 48. — Monog. 

idem. 

t> 

Les femelles du genre Hetœrina se ressemblent beaucoup, de 
sorte que, ne pouvant constater l’existence de la Cruentata à la 
Martinique que d’après une seule femelle dont la tête manque, 
je ne puis affirmer positivement que ce soit bien la Cruentata. 
L’individu dont je parle, et qui a servi de type à M. Rambur 
pour sa Luteola, était affublé d’une tête de Lestes. La descrip¬ 
tion est complétée, ici, d’après le mâle type de la Cruentata de 

Rambur et des exemplaires de Venezuela. 
Martinique (Roux), Mexique, Venezuela, Brésil. 

Deuxième sous-famille. AGRIONINES (Agrioninæ). 

Ailes toujours très-pétiolées, avec deux nervures antécubi- 
tales seulement ; la partie avant le nodus formant à peine le tiers 

de l’aile. 
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genre LESTES, LESTES, Leach. 

Ailes horizontales dans le repos ; ptérostigma oblong, nota¬ 
blement plus long que les autres cellules ; un grand nombre de 
celles-ci pentagones ; le quadrilatère ayant son côté supérieur 
très-court, de sorte qu’il forme presque un triangle à angle 
aigu dans le sens de la longueur de l’aile; le deuxième secteur 
du triangle aboutissant au bord postérieur, plus loin que la 

moitié de l’aile. 
Tète assez large. 
Pieds assez longs, munis de cils longs ; les tibias non dilatés. 
Appendices anals des mâles grands, semi-circulaires, en te¬ 

nailles, plus longs que les inférieurs. 

LESTES. TÉNUE. 

LESTES TENU AT A, Ramb. 

Mas. — Obscure viridi-azurea, thorace anticc striga 
media et humer ali latiori ferrugineis, laier ibus et infra 
albido; appendicibus superioribus forcipatis, intus dente 

rotundo, instructis post medium denticulatis ; exterius den- 
tatis, apice subrotundatis ; inferioribus brevibus vix \ /3 su- 
periorum œquantibus pilosis ; alis hyalinis latiusculis pte~ 

rostigmate crasso oblongo fusco. 

Long., 45; alæ mf., 22—23; lat. alæ iuf., 5 millim. 

Lestes tenuata, Ramb., n° 2. 

Diffère des autres espèces américaines par ses appendices in¬ 
férieurs courts, arrondis. 

Martinique (collections Serville et Guérin). 
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genre TRICHOCNEMYS, TRICHOCNEMYS, de Sé- 

lys, N. g. (.Platycnemys, pars, Ramb.) 

Ailes relevées dans le repos; ptérostigma rhomboïde ou un 
peu oblorig, un peu plus grand que les autres cellules; la plu¬ 
part .tétragones ; le quadrilatère en trapèze, son côté supérieur 
le plus court ; deuxième secteur du triangle aboutissant plus 
loin que la moitié de l’aile. 

Tête large; pieds assez grands, munis de cils très-longs; 
tibias non dilatés. 

Appendices anals supérieurs des mâles subconiques; les infé¬ 
rieurs un peu plus longs, un peu en pinces. 

Ce groupe diffère des Platycnemys, Charp., par le quadrila- 
latère irrégulier, l’abdomen plus long et» les tibias non dilatés, 
même chez le mâle. 

Il se sépare des Agriompar les grands cils des pieds; des 
Argya, Ramb., par les détails de la réticulation. 

Les types sont Platycnemys membranipes et tibialis de 
M. Rambur. 

TRICHOCNEMYS PETITE. 

TRICHOCNEMYS MINUTA, de Sélys, N. sp. 

Fusco-œnea, ore, fronte, vitta transversa occipitali, fascia, 

antehumerali, laterïbus thoracis, segmentorum basi et late- 

ribus pallide rufeolis; alis hyalinis latiusculis; pterostig- 

mate mediocri rhombeo fusco intus obscuriori. 

Long circa, 27 ; alæ inf., 16 ; lat. alæ inf., 3 milliin. 

Ii n’est pas très-certain que cette espèce appartienne au genre 
Trichocnemys ; cependant la réticulation s’y rapporte, ainsi 
que le système de coloration. La connaissance des pieds et des 
appendices décidera la question. 

La Minuta diffère, en tous cas, de la Tibialis des États-Unis 
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par sa taille moitié moindre et la ligne humérale noire très- 

étroite. 
Calisco (île de Cuba), d’après un exemplaire dont les pieds et 

les sept derniers segments manquent. 

genre AGRION, AGRION, Fabr. 

t * t 

Ailes relevées dans le repos ; ptérostigma petit, plus ou moins 
en losange, à peu près aussi large que long, de la grandeur des 
autres cellules, dont la plupart sont tétragones. Quadrilatère 
en trapèze; deuxième secteur du triangle aboutissant plus loin 
que la moitié de l’aile ; pieds médiocres, à cils épineux, courts; 

tibias non dilatés; appendices anals des mâles variables, souvent 

courts. 
Les sept espèces des Antilles que j’ai à signaler appartiennent 

à cinq sous-genres différents. 

Soijs-genre NEHALENNIA, de Sélys. 

Abdomen excessivement grêle et long, coloration en grande 

partie bronzée. 

AGRION MACROGASTRE. 

AGRION MACROGASTER, de Sélys, N. sp. 

Mas. — Prothorax supra testaceum, lobo postico nigro 

medio emarginato; thorax antice fusco-œneam, vitta utrin- 
que testacea, lateribus et infra pallidum ; abdomen longissi- 
mum, supra fusco-œneum incisuris pallidis; pedes brèves 
pallidi, spinis et femoribus extus nigris ; alœ hyalinœ an- 
gustœ, pterostigmate rhombeo fusco, intus obscuriori. 

Long., circa 46; alæ inf., 22; lat. alæ inf., 4 millim. 

Il est voisin du Macilentum, Ramb., et de cinq autres espèces 
Insectes. 30 
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de l’Amérique tropicale, toutes à tête petite, à pieds courts, à 

abdomen très-grêle et très-long. 
Jamaïque (collection Rambur). La tête manque. 

Sous-genre PYRRLIOSOMA, Charp. 

Abdomen médiocre, coloration en grande partie rougeâtre. 

AGRION DISCOLORE. 

AGRION DISCOLOR? Burm. 

Fœmina. — Testaceum infra pallidius, macula inter 
oculos et vitlis quatuor thoracis fuscis ; macula ante apicem 
segmentorum 4, 5, 6, et dorso 8 et 9 nigris; alis hyalinis 

pterostigmate subelongato flavo-testaceo, extus acuto. 

Var. Dorso toto nigro œneo. 

Long., 27; alæ inf., 17 ; iat. alæ inf., 3 1/2 millim. 

Agrion discolor ? Rurm., n° 8. 

Il serait possible que ce fût la femelle du Dominicanum ; 
cependant la forme du ptérostîgma est différente ; il est arrondi 
en dedans, très-atténué en dehors. Chez le Dominicanum, il 

est en losange régulier. 
Je ne suis pas tout à fait sûr que mon exemplaire soit le Dis¬ 

color de M. Burmeister. 
Cuba (collection Latreille), Caroline du Sud (Burmeister). 

AGRION DOMINICAIN. 

AGRION DOMINICANUM, de Sélys, N. sp. 

Mas. — Rubrum, vertice occipite et thorace supra fusco- 
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œneis strigis quatuor pallide rubris ; lateribus et infra jla- 

vum ; pedibus pallide rubris ; alis hyalinis latiusculis, pte- 
rostigmate subelongato fusco. 

Long., 31 ; alæ inf., 17 ; Iat. alæ inf., 3 1/2 millim. 

C’est peut-être le mâle du Discolor de Cuba. 
Douze autres espèces du même groupe habitent l’Amérique 

méridionale et la Caroline. 
Saint-Domingue (collection de Sélys). 

Sous-genre ISCHNURA, Charp. 

Un point bleu arrondi derrière chaque œil; abdomen long, 
bronzé, huitième ou neuvième segment bleu; ailes courtes; 
ptérostigma des ailes supérieures moitié noir en dedans chez le 
mâle. 

AGRÏON TURERCULÉ. 

AGRION TUBERCULATUM, de Sélys, N. sp. 

Nigro-œneum, capite robusto puncto rotundo utrinque 
post oculos cœruleo; prothoracis lobo postico medio erecto ; 
thorace flavo virente, antice nigro-œneo, vittis duabus cœru- 
leis ; abdominis segmento 8° cœruleo (10° postice tubercu- 
lato in mare) alis hyalinis, pterostigmate rhomboideo fusco 
(anticis intus nigro in mare). 

Long., circa 35; alæ inf., 18; lat. alæ inf., 3 1/5 millim. 

Cette espèce est excessivement voisine de YElegans, Vander 
L., d’Europe, et de YAgrion Ramburii, de Sélys, des Antilles. 
Il faudrait étudier de nouveaux exemplaires complets et d’une 
provenance certaine, pour bien connaître ces représentants 
américains de notre Elegans. 

Une femelle de la Nouvelle-Orléans, qui a la coloration 
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orangée de la variété Rubida d’Europe (le thorax orangé avec 
une seule bande dorsale noire), semble différer du Tubercu- 
latum par l’absence de tubercule élevé au bord postérieur du 
prothorax. 

Cuba (collection Serville), Campêche (collection Guérin-Mé- 
neville), Cayenne (collection Serville). 

AGRION DE RAMBUR. 

AGRION RAMBÜRII, de Sélys, N. sp. 

Mas. — Nigro-œneum, capite parvnlo, puncto rotundo 
utrinque post oculos cæruleo ; prothoracis lobo postico sub- 
erecto ; thorace flavo-virente, antice nigro-œneo vittis duabus 
cœruleis; abdominis segmenta 10° poshce tuberculato; alis 

hyalinis, pterostigmate brevi fusco, anticis intus nigro. 

Long., 28; alæ inf., 13 1/2—15; lat. alæ inf., 3 l/2millim. 

Agrion senegalense (ex Yucatan), Ramb., n° 21 (pars). 

Agrion Ramburii, de Sélys, Rev. Odon., p. 186. 

Très-voisin du Senegalense, Ramb., d’Afrique. Distinct par 
la tête plus petite, le huitième segment tout bleu, le neuvième 
noir sur l’arête dorsale seulement, et par quelques détails des 

appendices. 
Martinique (collection Serville), Campêche (collection Gué¬ 

rin), Yucatan (collection Rambur), Vera-Cruz (collection Gué- 

rin-Méneville). 

Sous-genre AGRION, Auct. 

Ailes médiocres; occiput avec deux taches bleues ou pâles 
allongées ; abdomen médiocre, bleu annelé de noir bronzé, ou 
noir bronzé annelé de couleurs plus claires procédant du bleu 
ou du verdâtre. 
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AGRION DE DOUBLERAI. 
i 

AGRION DOUBLEDAYI, de Sélys, Rev. 

Azureum (mas) aut pallide rufulum (fœmina) capite 

supra œneo linea occipitali transversa interrupta azurea ; 
thorace antice œneo vittis duabus azureis; alis hyalinis pte- 
rostigmate mediocri fusco. 

Mas. — Abdominis segmentis nigro annulatis, 7° nigro, 
8°, 9°, 10° cœruleis; appendiculis superioribus infermes 

œquantibus. ^ 

Fœmina. — Abdomine supra nigro-œneo incisuris (la¬ 
vis ; segmento 8° infra spina minuta instructo. 

Long., 30—31 ; alæ inf., 17—18; lat. alæ inf., 3 1/2 millim. 

Agrion Doubledayi, de Sélys, Rev. des Odon., p. 209. 

Cette espèce, excessivement voisine de Y Agrion cyatkigerum, 
Charp., d’Europe, en diffère par les appendices supérieurs du 
mâle, qui sont plus longs, et par la raie transverse claire de 
Eocciput, qui est plus mince, surtout chez la femelle (voir l’ar¬ 
ticle de la Revue des Odonates cité plus haut). 

Cuba, d’après un mâle de la collection Latreille. Très-com¬ 

mun aux Etats-Unis. 

Sous-genre ANOMALAGRION, de Sélys. 

Ce groupe paraît voisin des lchnura sous le rapport de la 
stature et de la coloration ; mais il s’en distingue par le carac¬ 
tère, jusqu’ici unique chez les Odonates, d’avoir le ptérostigma 
non contigu à la côte aux ailes supérieures. Cet organe en est 
séparé par une cellule chez le mâle. La femelle ne présente pas 

cette anomalie. 
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ANGRION EN HACHE. 

AGRION HASTATUM , Say. 

Mas.—Pallide rufo-flavescens, capite supra et thorace 
antice ceneis, linea humerali rufa; abdomine maculis has- 

tatis nigro-œneis, segmento ultimo cornu furcato gracili 
erecto instructo; alis hyalinis, pterostigmate anticarum rufo 
marginem costalem non tangente} posticarum normali mi¬ 
nore nigro. 

Fœmina. — Livide jlavescens, capite supra et thorace 
antice nigro-œneis, vitta humerali flavescente; abdomine su¬ 
pra nigro-œneo, segmento ultimo vix carinato reflexo; alis 

hyalinis, pterostigmate normali rhomboideo pallide fusco. 

Yar. foem. : Occipite et segmentis 3, 4, 5 abdominis 
pallide ru fis. 

Long., 20 —24; alæ inf., 9 1/2; lat. alæ inf., 2 1/2—3 millim. 

Agrion hastatum, Say, Journ. Acad. Philad., vol. VIII, 
p. 38, n° 2. 

Agrion anomalum, Ramb., n° 31. 

Il m’a été Impossible de trouver une différence entre le type 
de Cuba et les exemplaires de l’Amérique méridionale; il en 
est de môme avec ceux de l’Amérique septentrionale, à en 
juger par la description très-bonne donnée par Say. 

Cuba (collection Guérin-Méneville et Latreille). — Indiana 
en août dans les prairies (Say). — Merida, dans le Vene¬ 

zuela. 

genre PROTONÈVRE, PROTONEVRA, deSélys, N. G. 
(Agrion, auct.). 

Ailes relevées dans le repos. Ptérostigma presque rhomboïde, 
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à peu près de la grandeur des autres cellules; presque toutes 
tétragones. Quadrilatère régulier, long. Premier secteur du 
triangle aboutissant sous le nodus; le deuxième secteur réduit 
à une veine perpendiculaire sous le quadrilatère. La nervure 
postcostale et le bord postérieur ne formant qu’une seule veine, 
de sorte qu’entre ce bord et le quadrilatère il n’existe qu’une 

seule longue cellule. 
Ce sous-genre remarquable, restreint, appartient à un grand 

genre dans lequel je ne place que celles des Argya de Rambur, 
chez qui le deuxième secteur du triangle et la nervure postcos¬ 

tale présentent une simplification excessive. 

PROTONÈVRE CAPILLAIRE. 

PROTONEVRA CAPILLARIS, Ramb. 

Mas. — Gracillimum, thorace cyaneo, supra alro violaceo ; 
abdomine capillari atro violaceo; 3° segmento longissimo 

macula magna pallide viridi azurea ; alis longis angustis- 

simis hyaliniSj pterostigmate atro subquadrato. 

Long., circa 20; alæ inf., 17; lat. alæ sup., 2 1/2 millim. 

Agrion capillare, Ramb., n° 30. 

La réticulation est plus simple et les ailes plus étroites que 
chez d’autres espèces de ce genre qui se trouvent dans l’Amé¬ 
rique méridionale tropicale. 

Cuba (collection Guérin-Méneville), d’après un mâle unique 
dont la tête et le bout de l’abdomen manquent. 

A la suite du travail de M. de Sélys-Longchamps, nous allons 
placer l’indication de quelques autres Névroptères de Cuba dé¬ 
crits jusqu’ici, ou figurant dans nos collections. Cette partie de 
l’ouvrage demeure très-incomplète, parce que personne n’a 
cherché ces Insectes à Cuba. Espérons que notre savant ami 
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M. Poey comblera cette lacune dans les excellents mémoires 
qu’il a entrepris de publier sur l’histoire naturelle de cette île, 
qui lui doit déjà tant de bonnes et utiles observations. 

genre TERMITE, TERMES, Lin. 

TERMITE DE R1PPERT. 

TERMES RIPPERTII, Ramb. 

Termes Rippertii, Ramb., Hist. nat. des Ins. Névropt., 
p. 308. 

Un peu plus de 3 centimètres d’envergure. Corps petit, d’un 
ferrugineux obscur en dessus. Tête noirâtre, rousse à la partie 
antérieure, ayant une dépression sur le milieu du front; an¬ 
tennes jaunes, ayant le second article pas plus grand que le 
suivant; yeux gros, saillants, noirs. Prothorax un peu plus que 
demi-circulaire, tout à fait arrondi postérieurement, ayant le 
bord antérieur un peu relevé, avec une strie enfoncée après 
celui-ci; nuancé de brunâtre. Dessus de l’abdomen brunâtre; 
dessous de tout le corps et les pattes d’un roux ferrugineux. 
Ailes plus de deux fois aussi longues que le corps, d’un rous- 

sâtre un peu cendré, plus rousses au bord costal, où les deux 
nervures, qui sont d’un roux un peu obscur, sont séparées par 
une ligne d’un blanc jaunâtre; une ligne semblable sur le 
milieu de l’aile moins marquée, disparaissant à l’extrémité, 
bien sensible à la base. 

Cette espèce a été donnée à M. Rambur comme provenant de 
la Havane. 

genre ULULE, ULULA, Ramb. 

ULULE VIEILLE. 

ULULA SENEX, Burm. 

LutéO-fusca, abdomine obscuriori, thorace capiteque ci- 
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nereo hirto ; aniennis longitudine corporis, nigris, clam in 
apice albida; alis hyalinis, stigmatibus fuscis. 

Longueur... 21 niiilim. 

Ascalaphus senex, Burm., Handb. der entom., t. II, 
p. 1001. 

M. Burmeister l’a reçue de Cuba et de diverses autres îles des 

Antilles. — M. Rambur la dit commune même dans le midi de 

l’Amérique septentrionale. 

ULULE A PETITE TÊTE. 

ULULA MICROCEPHALA, Rarnb. 

De la taille de Y Ascalaphus longicornis ; d’un roussâtre un 
peu obscur. Tête très-petite; poils de la face blanchâtres, ceux 
du front un peu brunâtres à l’extrémité, ceux du corps d’un 
blanc grisâtre; antennes jaunes, finement annelées de noir, 
avec la massue un peu obscure. Thorax roussâtre, un peu varié 
de noirâtre. Ailes étroites, à bords presque parallèles, lisses, 
brillantes, 5 réseau très-marqué, d’un roussâtre pâle, la troi¬ 
sième nervure plus foncée ; ptérostigma un peu roussâtre. Pattes 
rousses, les tarses un peu annelés de brun. 

M. Rambur a reçu cette espèce de la Havane. 

4 
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M. Guérin-Méneville, en me chargeant de faire l’histoire na¬ 
turelle des Lépidoptères de la faune de l’île de Cuba, me remit 
un paquet de notes dans lesquelles je trouvai ce travail déjà très- 
élaboré. M. Al. Lefebvre, en 1858, devait coopérer à cette pu¬ 
blication, et les Lépidoptères lui avaient été donnés; mais cet 
entomologiste, au lieu de s’astreindre seulement aux espèces 
nourries par l’île de Cuba, crut devoir étendre son travail à 
toutes les Antilles inclusivement. Ce travail préliminaire de 
M. AL Lefebvre m’a été d’un très-grand secours, car je n’ai 
eu, pour exécuter le mien, qu’à éliminer, pour ainsi dire, toutes 

les espèces qui étaient étrangères à l’île de Cuba, et à enregis¬ 
trer ensuite celles qui, depuis 1858, avaient été décrites par les 
auteurs ou qui ont été découvertes par les voyageurs. En accep 
tant la rédaction de la partie des Lépidoptères de cet ouvrage, 
mon intention n’est pas de faire connaître toutes les espèces 
de l’île de Cuba, cette reine des Antilles, c’est un simple aperçu 

de la richesse de cette île, dans cet ordre d’insectes, que je 
puis offrir aux lépidoptérophiles, plutôt qu’un species complet 

de ce que cette île possède. Outre les Lépidoptères recueillis par 
M. Ramon de la Sagra, je dois citer encore, parmi les collec¬ 
tions dans lesquelles j’ai puisé pour compléter ce travail, celle 
du musée de Paris, qui a été mise à ma disposition par M. le 
professeur Milne-Edwards, avec son obligeance habituelle; je 
citerai encore celles du docteur Boisduval et de M. Guérin-Mé¬ 
neville, qui m’ont fourni des espèces fort curieuses au point de 
vue de la géographie entomologique, et qui m’ont démontré 
combien est mixte la faune de l’île de Cuba. Je prie ces divers 
savants de vouloir agréer mes remercîments sincères pour ces 
communications intéressantes, sans lesquelles mon travail au¬ 
rait été trop incomplet. H. LUCAS. 

ORDRE DES LÉPIDOPTÈRES, Lin. (I). 

Mandibules rudimentaires. Mâchoires sous la forme de fdets 

(_1; La description des Lépidoptères de Cuba est due à mon ami M. H. Lucas, 
qui est trop connu des entomologistes pour qu’il soit nécessaire de rappeler 
les utiles et nombreux travaux qui ont rendu sou nom si recommandable dans 

la science. 
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très-déliés, supportant un palpe extrêmement petit. Quatre 
ailes, recouvertes, tant en dessus qu’en dessous, de petites 
écailles colorées, très-serrées et très-petites, semblables à une 
fine poussière qui s’enlève au moindre contact, ayant des 
nuances variées souvent très-vives, très-brillantes, quelquefois 
métalliques. Métamorphoses complètes. Larves connues sous le 

nom de Chenilles, vivant presque toutes de matières végétales. 

Première section. ACHALINOPTÊRES, 

ACHALINOPTERA, Blanch. 

RHOPALOCERA, Boisd. 

DIURNA , Auct. 

Ailes dépourvues de frein pour les maintenir. Antennes tou¬ 

jours renflées en massue vers l’extrémité. 

tribu des PAPILLONIDES, PAPIL10NIDÆ, 

Boisd. 

Pattes antérieures propres à la marche. Palpes courts, ne dé¬ 
passant pas les yeux, entièrement garnis d’écailles. Antennes 
terminées par une massue allongée. Jambes mutiques. 

Chenilles robustes, subcylindriques, à segment prothora¬ 
cique, pourvu de deux tentacules rétractiles. 

Chrysalides attachées par la queue et par un ou plusieurs liens 

transversaux. 

genre PAPILLON, PAPILIO. 

Fabr. m Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 279; — Boisd., 
Spéc. gènèt. des Lépidoptt. I, p. 183; — Doubled, 
et Ilewits,, Généra Diurn. of Lépidopt., vol. I, p. 5. 
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PAPILLON ANDRÉMON. 

PAPILÏO ANDRÆMON, Hubn. 

P. alis fusco-obscuris, vitta lutea ex margine interno pos- 
ticarum ad apicem anticarum ascendente ; posticis valde 
dentatis et caudatis , lunulis minutis marginalibus luteis, 
macula anali nigra areu rubro supercilioque cœruleo sepa- 
rata. 

Envergure ( mâle). 83 millim. 
— (femelle).. 100 millim. 

Papilio Andrœmon, Hubn., SammL Exot. Schmettfig. 
1 à 2.—Boisd., Spéc. gênér. des Lèpidoptt. I, p. 343, 

n° 183. 

Le P. Andrœmon n’est pas rare dans File de Cuba, et semble 
jusqu’à présent être particulier à cette île. Par son port et par 
son dessin, il avoisine un peu le P. Machaonides. Selon M. Ra- 
mon de la Sagra, la Chenille, comme tant d’autres de ses con¬ 
génères, vit sur les Citrus. 

PAPILLON PALAMÈDE. 

PAPILIO PALAMEDES, Drury. 

P. alis supra nigro-fuscis : fascia maculari lunulisque 
marginalibus, luteis ; posticis caudatis macula anali nigra, 
cœruleo-nitente pupillata : his subtus linea lutea transver- 
sali recta; maculis lunulisque marginalibus cœruleis et au- 

rantiacis. 

Envergure. 115 millim. 

Papilio Palamedes, Drury, Ins. I, tab. xix, fig. 1 à 2.— 
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Grain., Lépidopt. exol., t. I, p. 146, pl. 93, fig. A. B. 
—Poey, Memorias sobre la historia natural de la isla de 

Cuba, t. Ier, p. 197, n° 12. 
Papilio Chalcas, Fabr., Entom. syst. t. III, p. 30, n° 80. 

— God., Encycl. méthod., t. IX, p. 59, n° 92. —Boisd. 
et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. de VAmèr. sept., 
pl. 5. — Boisd., Spéc. gêner, des Lépidopt., t. I, 
p. 337, n° 178. 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, se trouve également en 
Géorgie et en Virginie; mais on ne la rencontre pas dans les 

parties les plus septentrionales de ce continent. 
La Chenille vit sur plusieurs espèces de Laurus. L’insecte par¬ 

fait paraît au printemps et en été. Il éclôt après dix ou quinze 
jours ; mais ces individus de la deuxième éclosion passent l’hiver 

en chrysalide. 
Il est facile à prendre ; habite volontiers les jardins, et se re¬ 

pose avec plaisir sur les fleurs des amandiers et des pêchers. 

PAPILLON SINON. 

PAPILIO SINON, Fabr. 

P. alis supra fusco-nigris ; utrinque fasciis lunulisque 
marginalibus pallido-luteis, lato supercilio anali sanguineo; 
subtus, potins fuscis nigro-venosatis : posticis raide cauda- 
tis, macula anali migra, supercilio lineato strigaque trans¬ 

ver sali , sanguineis. 

Envergure... 80 millim. 

Papilio Sinon, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 425, n° 39.— 
Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 57, pl. 317, fig. C. 
D. ; — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 53, n° 80. — 
Boisd. et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. et des Che¬ 
nilles de VAmér. sept., t. I, p, 11, pl. 3, fig. 1 à 2. 
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— Boisd., Spéc. génèr. des Lépidopt. , t. I, p. 268, 
n° 83. 

Cette espèce est bien distincte des P. Ajax et Marcellus, par 
son abdomen annelé de blanc. La figure de Drury n’est pas très- 
exacte ; celles de Cramer sont meilleures, quoique cependant 

beaucoup trop vertes. Ce dernier auteur représente une femelle 
(fig. F) chez laquelle la raie rouge du dessous des inférieures 
n’existe pas sur la tète et près de l’angle anal. 

L’espèce des Antilles, la plus voisine du P. Sinon, est le P. 
Policenes ; mais elle s’en distingue à la première vue par Canne¬ 
lure blanchâtre de son abdomen. Dans le P. Sinon, la nervule 
discoïdale des deux ailes était tellement droite et confondue dans 
les lignes du dessin, qu’elle était fort difficile à distinguer. Ce 

Papilio, selon M. de la Sagra, habite l’île de Cuba; on le trouve 
également à la Jamaïque et dans la Floride. 

PAPILLON CÉLADON. 

PAPILIO CELADON, Lucas. 

P. alis anticis supra nigris, sex vittis virescentibus or- 
natis, prima secundaque linearibus, tertia latissima, quarta 
quintaque anguslis, hac trans apicem cellulœ discoidalis 

posita, sexta maculari ; infra similiter ac supra, nigro-ru- 
fescentibus ; posticis ad marginem virescente-lunulatis ma¬ 
cula anali miniata, caudaque nigra ; infra albido-rufescen- 
tibus, macula miniata anguli analis angustiore ; antennis 
nigris; abdomine nigro, lateribus albo-annulatis, infra 
albo, in medio longitudinaliter nigro milineato. 

Envergure. 65 millim. 

Papilio céladon, Lucas, Revue et mag. dezool., 110 décade, 
p. 130 (1852). 
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Papilio Sinon (femelle), Cram., Lèpidopt. exot. , t. IV, 
p. 57, pl. 317, fig. E. F. 

Cette espèce, dont la femelle a été confondue par Cramer 

avec le P. Sinon, a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

PAPILLON POLYCAON. 

PAPILIO POLYCAON , Cram. 

P. mas : alis supra nigris, vitta latissma transversa, 

anticis fascia maculari lutea, posticis denticulatis et eau- 

datis, lunulis margiüalibus luteo-virescentibus, superciliis 

analibus rubris cccruleisque ; subtus luteis, posticis lu¬ 

nulis centralibus aurantiacis. 

Fœmina : utrinque nigro-virescentibus : anticis vel ma¬ 

cula obliqua lutea, vel absque ilia posticis supra aliquando 

sérié triplici lunularum virescente cœrulearum aut eodem 

color usque ad basim invasis ; subtus lunulis similibus mari. 

Envergure. 140 millim. 

Papilio Polycaon, Cram., Lèpidopt. exot., t. III, p. 17, 
pl.203, fig. A. B.—Fabr., Entom. syst., t. III, p. 33, 
n° 90. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 41, n° 48.— 
Boisd., Spêc. gènèr. des Lèpidopt1.1, p. 361, n° 205. 

Papilio Androg eus (femelle), Cram., Lèpidopt. exot., 
t. I, p. 24, pl. 16, fig. C. D.—Fabr., Entom. syst. , 
t. III, p. 15, n° 43. 

Papilio Piranthus, Cram., Lèpidopt. exot., t. III, p. 18, 
pl. 204, fig. A. B. 

Papilio Laodocus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 8, n° 23. 

Il est assez commun à Cuba; il se retrouve également à la 
Guyane et au Brésil. Selon mademoiselle de Mérian, la Chenille 

vit sur les Malvacées. 
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PAPILLON ASTÉRIAS. 

PAPILIO ASTERIAS, Drury. 

P. alis subdentatisT, nigris, fasciis duabus macularibus 
marginalibusque flavis ; posticis caudatis, atomis inter fas- 

cias cœruleis, macula anali aurantiaca, nigro pupillata. 

Envergures (mâle et femelle ). 90 millim. 

Papilio Asterias, Drury, I, tab. iï, fig. 2 à 5. — Fabr., 
Entom. syst., t. III, p. 1 , n° 16. — God., Encycl. 
méthod. 9 t. IX, p. 58, n° 91. — Boisd., Spéc. génêr. 

des Lépidopt., t. I, p. 332, n° 175. 
Papilio Ajax, Clerck, Icon., tab. 83, fig. 3 à 4. 
Papilio Troilus , Smith-Abb. Lépidopt. of Georgia, t. I, 

tab. i. 

Cette espèce, qui habite Cuba, est très-répandue dans les au¬ 
tres Antilles. Elle se trouve jusqu’au Mexique, ainsi qu’en Vir¬ 
ginie et en Géorgie, et même sur le continent méridional. Elle 
fréquente les jardins et le voisinage des habitations et tous les 
endroits où croissent les Ombellifères; elle est assez facile à 

prendre. 
La Chenille vit sur plusieurs Ombellifères, telles que XAne- 

thum fœniculum et le Daucus carotta. Ce Papillon éclôt trois 
fois par an ; ceux qui paraissent au printemps ont passé l’hiver 
en chrysalide. Les autres ne restent guère qu’une quinzaine de 

jours dans cet état. 

PAPILLON THERSITES. 

PAPILIO THERSITES, Fabr. 

P. alis anticis (lavis, margine exteriori intermpto posti- 
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coque nigris, subtus flavis margine nigro slriga (lava ; pos- 
ticis flavis apice nigro lunulis sex flavis ; angulo anali lu- 
nula rufa ; caucla nigra, ïmmaculata ; subtus flavis slriga 
e maculis nigris lunula cœrulea fœtis ; margine postico ie- 

nuissime nigro sinubus (lavis (Mas). 
Fœmina a mare differt : alis dentato-caudatis, concolo- 

ribus j fuscis ; anticis fascia (lava ; posticis lunulis rubris, 
cœruleis flavisque. 

Envergure.. 117 à 120 millim. 

Papilio Thersites (mâle), Fabr., Entom. syst., t. III, p. 30, 
n° 88. — Donov., Nat. Reposit., pl. 24. 

Papilio Acamas (femelle), Fabr., Entom. syst., t. III, 

p. 8, n° 22. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 42, 
n° 50. ' 

Elle habite Elle de Cuba ; elle se trouve aussi à la Jamaïque. 

PAPILLON LYCOPHRON. 

PAPILIO LYCOPHRON, Hubn. 

P. alis nigris, fascia latissima lutea ex margine interno 
posticarum usque ad apicem anticarum procedente ; posticis 

dentatis et cauclatis lunulis marginalibus luteis ; macula 

anali nigra, areu rubro supercilioque cœruleo superata. 

Envergure. 110 millim. 

Papilio Lycophron, Hubn., Samrnl. Exot. Schmett.— 
Boisd., Spéc. gênèr. des Lépidopt., 1.1, p. 352, n° 194. 

Papilio Astyalus, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 62, 
n° 102. 

Papilio Mentor, Daim., Analect. entom., p. 37. 
Insectes. 31 
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Cette espèce est abondamment répandue dans l’île de Cuba; 

elle se trouve aussi au Brésil. 

PAPILLON THOAS. 

PAPILIO THOAS, Lin. 

P. alis nigris, fascia maculari luteaex origine marginis 

posticarum ad apicem anticanim ascendente3 lunulis mar- 

ginalibus et anticis ad costam maculis, luteis ; posticis den¬ 

talia et valde caudatis> puncto anali nigro rubro-maculato 

sHpercilioque cœruleo superato. 

Envergure ( mâle ). . 
— (femelle) 

Papilio Thoas, Lin., Mant., t. I, p. 536. — Gram., Lé- 

pidopt. exot., t. III, p. 1 08, pi. 167, fig. A. B. — God., 

Encycl. méthod., t. IX, p. 62, n° 103. —Boisd., Spéc. 

génér. des Lépidopt., t. I, p. 355, n° 197. 

Ce Lépidoptère est très-commun à Cuba, dans toutes les An¬ 

tilles et sur le continent; il se retrouve non moins abondam¬ 

ment depuis le Paraguay jusqu’aux États-Unis, variant assez 

selon les localités, dans la dimension plus ou moins grande de 

ses taches aîaires. 

PAPILLON MACHAONIDE. 

PAPILIO MACHAONIDES, Esper. 

P. alis supra fuscis : anticis fascia sesqui-altera, posticis 

unica, flavis; his caudatis, lunulis rufescentibus ocelloque 

anali, atomis cœrulescentibus adjectis; corpore flavescente 

dorso longitudinaliter nigricante univittato. 

100 millim. 
150 millim. 

Envergure 110 millim. 
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Papilio Machaonides} Esper, Ausl. Schmett., pl. 45. — 
Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., 1.1, p. 344, n° 4 84. 

Papilio Lycorceus , GocL, Encycl, mèthod., t. IX, p. 63, 
n° 4 05. — Lucas, Hist. nat. des Lépidopt. exot., p. 34, 
pl. 18, fig. 4. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

PAPILLON ARISTODÈME. 

PAPILIO ÀRISTODEMUS, Esper. 

pl. 16, fig. 2, 2 a. 
V- 

P. alis fuscis; anticis vittis macularibus luteis in cru- 

cem Sti-Andreœ dispositis ; posticis dentatis et caudatis, vitta 
lutea lata ad basim, lunulisque marginalibus luteis in seriem 
sinuosam dispositis ; macula anali nigra areu rubro super- 
cilioque cæruleo separata. 

Envergure. .. 110 millim. 

Papilio Aristodemus, Esper, Ausl. Schmett., tab. 36, fig. 2. 
— Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 357, 
n° 4 99. 

Papilio Temenes, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 63, 
n° 4 04. 

Cette espèce, qui se trouve à Cuba, habite aussi les autres 
Antilles ainsi que l’Amérique septentrionale. 

PAPILLON OXYNIUS. 

PAPILIO (LAERTIAS) OXYNIUS, Hubn. 

P. alis fusco-nigris , ad marginem flavo-lunulatis, an¬ 

ticis vitta jlava arcuata ornatis ; posticis sex vel septem ru- 
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bro-lunulatis : his angustis; cauda brevi, nigra, ad ba- 

sim fortiter flavo-marginata ; corpore ad latera rubro-au- 
rantiaco maculato. 

Envergure. 80 millim. 

\ 

Papilio ( Laertias ) Oxynius, Hubn. , Samml. Exot. 
Schmmett. 

Papilio Augustus, Boisd., Spéc. gêner, des Lépidopt., t. I, 
p. 358, n° 200. 

Cette espèce habite l’île de Cuba; elle avait déjà été figurée 
par Hubner sous le nom à’Oxynius, dénomination que nous 
avons adoptée, celle-ci étant antérieure au nom imposé par 

M. le docteur Boisduval. 

PAPILLON PYRITHOUS. 

PAPILIO PYRITHOUS, Boisd. 

PL. 16, FIG. 1, ici. 

P. a lis utrinque nigris ; anticis supra vitta lata palli- 
di(yri transversa, subtus fascia maculari lutea ; posticis den- 
tatis et caudatis ; supra lunulis transversalibus rubris, mar- 
ginalibus luteis, atomis cœrulescentibus divisis ; macula 

anali nigra, supercilio rubro. 

Envergure. 112 millim. 

Papilio Pyrithous, Boisd., Spéc. génèr. des Lépidopt., 1.1, 
p. 358, n° 201. 

La femelle est ordinairement un peu plus grande que le mâle. 
Cette espèce, qui habite Cuba, se retrouve également sur le con¬ 
tinent méridional, dans les missions de l’Uruguay. 
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PAPILLON DE VILL1ERS. 

PAPILIO YILLIERSII, God. 

P. alis supra virescentibus, nitidis; anticis, punctis mar¬ 

ginalibus albidis, posticis caudatis, lunulis griseo-cœrules- 
centibus, subtus rufescentihus, maculis argenteis lunulisque 

marginalibus, posticis, fusco-sanguineis. 

Envergure. 1Û0 millim. 

Papiiio Villiersii, God., Encycl. méthod., t. IX, suppl., 
p. 810, n° 47 à 48. — Boisd. et Leconte, lconogr. des 
Lépidopt. de l’Amèr. sept., t. I, p. 36, pl. 14. 
Boisd., Spèc. gènér. des Lépidopt., 1.1, p. 325, n° 168. 

« 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, n’est pas très-répandue 

dans les collections; elle se trouve aussi dans la Floride. 

PAPILLON CAIGUANABE. 

PAPILIO CAIGUANABUS, Poey. 

P. Mas : alis dentatis, fusco-nigris, supra anticis ma¬ 

culis marginalibus, posticis caudatis fascia maculari luteo- 
rubris ; angulo ancili rubro ; fascia postica antr or sum punctis 
cœruleis obsoletis irroratis ; subtus concoloribus, lunulis 

medio ru fis. 
Fœmina : maculis anticis fulvis; fascia postica albo-cœ- 

rulea. 

Envergure ( mâle ).. 90 millim. 
— ( femelle). 9-î millim. 

Papiiio Caiguanabus, Poey, Memorias sobre la historié na 
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turale de la isla de Cuba, t. I, p. 442, pl. 15, fig. 1 à 
2 (femelle), 3 à 4 (mâle). 

Les taches postérieures sont en forme de croissants. Il y a 
quelques points jaunes ou rougeâtres , selon les sexes, sur les 
ailes supérieures, au delà de la nervure transverse discoïdale. 
Les échancrures sont blanches chez les deux sexes. Les atomes 
bleus sont presque imperceptibles chez le mâle. Le thorax pré¬ 
sente quelques lignes et l’abdomen quelques points jaunes. 

Se rencontre dans les environs de la Havane, surtout au pied 
du Morro. Ce Papillon, qui est assez rare, vient se ranger dans 
le voisinage du P. Villiersii de Godart. 

PAPILLON POLYDAMAS. 

PAPILIO POLYDAMAS, Lin. 
p 

P. alis dentatis , nigro-virescentibus, fascia maculari ad 
marginem flavo-lutea ; posticis , subtus> maculis margina- 
Ubus sanguineis, duabus tribusve extus argenteo-circum- 
datis. 

Envergure. 80 à 90 millim. 

Papilio Polydamas, Linné, Syst. nat., II, p. 747, n° 12. 
— Fabr., Entom. syst. em., t. III, part, i, p. 14, n° 42. 
— Cramer, Lépidopt. exot. , t. III, p. 33, pl. 211 , 
fig. E. D.—God., Encycl. méthodt. IX, p. 39, n° 44. 
— Boisd. et Leconte, Icôn. des Lépidopt. de YAmèr. 
sept., t. I, p. 37, pl. i. — Boisd., Spèc. génèr. des 
Lépidoptt. I, p. 321, n° 162. 

Cette espèce est commune dans toutes les Antilles; elle se 

rencontre sur le continent depuis la Géorgie jusqu’à l’extrémité 

du Brésil. Son vol est rapide, se pose rarement, et répand, lors¬ 
qu’on la saisit, une forte odeur de musc. 
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La Chenille est lisse, brune, avec des tentacules de cette cou¬ 
leur ; son corps est rayé de rouge, et sur chaque anneau sont 
quatre taches oculaires jaunâtres, ayant leur partie antérieure 
purpurine ; elle vit solitaire sur une espèce de Liane (Aristolo¬ 

chia altissima) appelée vulgairement Macancoin à Cuba. 

PAPILLON NÉODAMAS. 

PÀPILIO NEODAMAS, Lucas. 

P. alis utrînque nigro-virescentibus ; ctnticis sinuatis, 
utrinque ex angulo interno vitta brevi maculari albescente ; 
posticis dentatis ; supra eadem vitta at majori potiusquc 
albo-virescente, transversa ; subtus posticis fuscescentibus, 
maculis margmalibus* sanguineis, tribus vel duabus extus 
albo-notatis ; excisuris albis, maculaque sanguineci ad basim 

rotundata ; collo, pectore, femoribus lateribusque antice et 

postice maculis rubris. 

Envergure. .. 100 millim. 

Papilio Neodamas, Lucas, Revue et mag. de zool., 2e dé¬ 
cade, p. 193, pl. x, fig. 5 (1832)* 

La Chenille, pl. 16, fig. 5, est d’un brun velouté, avec une 
double rangée d’épines rouges sur chaque anneau, et une autre 
série d’épines plus petites au-dessus des pattes. Sa tète, armée en 
avant de deux pointes brunes qui ont l’aspect de cornes recour¬ 
bées en dedans, est petite, et l’animal, lorsqu’il est effrayé, la 
retire dans le premier anneau qui renferme un tentacule mou et 
fourchu qu’il fait sortir à volonté. Cette Chenille vit solitaire sur 
une espèce de Liane ( Aristolochia altissima) appelée vulgaire¬ 
ment Macancoin à Cuba. 

La chrysalide, pl. 16, fig. 5 a, 5 6, soutenue dans son milieu 
par un fil, est verte ou d’un violet grisâtre avec quelques taches 

jaunes. Elle est bicornue à son extrémité; de plus, elle présente 
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un prolongement en forme de nez extrêmement accusé, et ses 
gibbosités terminales sont fortement prononcées. 

Une Chenille élevée se transforma en chrysalide vers le 
14 août, et quatorze jours après le Lépidoptère en sortit. Son vol 
est rapide; il se pose rarement et répand une forte odeur de 
musc lorsqu’on s’en empare. 

Ce Papillon est très-voisin des P. Polydamas et Protodamas, 
et vient se ranger dans le voisinage de ces deux espèces. Suivant 
M. de la Sagra, cette espèce se trouve dans Pile de Cuba ; elle 
habite aussi le Yucatan et la Guadeloupe. 

tribu des PIÉRIDES, PIERIDÆ , Bond, 

Pattes au nombre de six, semblables dans les deux sexes, les 
antérieures n’offrant pas d’éperon dans leur milieu. Palpes cy¬ 

lindriques, à articles distincts, hérissés de poils et finement 
écailleux. Antennes allongées, tronquées à l’extrémité et termi¬ 
nées en massue. 

Chenilles légèrement pubescentes, atténuées aux deux extré¬ 
mités. Chrysalides anguleuses, un peu comprimées, terminées 
en pointe à chaque extrémité. 

genre PIÉRIDE, PIERIS. 

PONTIA, Fabr. 

j 

BoiscL, Spèc. gènér. des Lêpidopt1.1, p. 454.—Doubled. 
et Hewits., Généra of diurn. Lêpidopt., vol. I, p. \ 2. 

PIÉRIDE IL AI RE. 

PIERIS ILÀIRE, God. 

P. alis integris : Mas : supra, albis apice marginequc 
aliquando nigricantibus; subtus, anticis apice, posticis 
omninoj albo-ïutescente-niientibus. 
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Fœmina : anticis, supra albis basiet apice latemargineque 
nigris ; posticis luteis marginenigricante ; subtus alto-grises- 
centïbus ad basim anticarum late, posticarum paululum, lu¬ 

teis. 

Envergure ( mâle ).. . 60 millim. 
— (femelle). 64 millim. 

Pieris ilaire, God., Encycl. mêthodt. IX, p. 142, n° 83. 
— Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de Cuba, pl. adj. 
°* et — Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, 

p. 491, n° 80. 
Mylothris Margarita, Hubn., Exot. samJ», t. II (le mâle). 
Mylothris Molpadia, Hubn., Züt., 259, 260. 
Pieris Mysia> God., Encycl. mèlhod., t. IX, p. 143, 

n° 87.* 

Les individus que Godart a nommés au muséum d’histoire na¬ 

turelle viennent du Brésil. 
On voit, par la synonymie, que Godart n’a point reconnu la 

femelle, puisqu’il en a fait une autre espèce sous le nom de Mysia. 
Son erreur est bien excusable, eu égard à la différence des deux 
sexes; il faut avoir été sur les lieux comme M. Poey, pour s’as¬ 
surer de l’identité de l’espèce. Quelquefois la femelle n’a point 
les extrémités des ailes supérieures noires ; mais on y voit tou¬ 
jours le liséré. La femelle a, dans d’autres individus, le bord 
des postérieures largement noir et non entrecoupé, comme celle 
que M. Poey a fait représenter. Il est aussi à noter que les fe¬ 
melles du continent ont ordinairement les ailes inférieures 
moins jaunes que celles qui habitent Pile de Cuba. Cette espèce 
n’est pas très-rare. 

PIÉRIDE ÉVONYME. 

PIERIS EVQNYMA, Boisd. 

Magnitude P. Ilaire attamen alis rotundatioribus. F. ülis 
supra albido-viresùentibus marginibus fusco-rufcscentibus ; 
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anticis subtus supra svmilibus costa apiceque flavo-subochra- 
ceis; posticis omnino flavo-ochraceis, immaculatis ; capite, 

colla et antennis rufescentibus. 

Envergure.. 60 railiini. 

Pieris Evonyma, BoiscL, Spéc. génèr. des Lêpidopt., t. I, 
p. 493, n° 84. 

Cette espèce est citée, par M. le docteur Boisduval, comme 
habitant l’île de Cuba. 

PIÉRIDE VIRGINIE. 

PIERIS VIRGINIA, God. 

Habitus P. Monuste. P. alis albis vel albo-flavescenti- 

bus; anticis, costa fuscescente apiceque vitta fusca intus den- 
tata ; posticis immaculatis, subtus omnino costaque flavo- 
ochraceis; anticis, subtus, apice costaque flavo-ochraceis ; 
antennis fuscis, albo-annulatis clava viridi-flavescente. 

Envergure. 58 millim. 

Pieris Virginia, God., Encycl. méthodt. IX, p. 141, 
n° 81. — Boisd., Spéc. gêner, des Lépidopt., t. I, 
p. 494, n° 83. 

Mijlothris Hemithea, Hubn., Züt., 694 à 697. 

Habite 111e de Cuba selon M. de la Sagra. Elle Barthélemy 
nourrit aussi cette espèce, où se trouve la Var. A Bd., plus pe¬ 
tite, et dont les teintes jaunes du dessous sont plus pâles et plus 

violacées. 
M. le docteur Boisduval pense que la femelle pourrait bien 

être le P. Fabia de Fabr. Il donne à cette espèce une taille in¬ 
férieure à celle de la P. Monuste; nous avons lieu de croire, 
d’après l’inspection de plusieurs P. Monuste mâles, que ce ca- 
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ractère ne peut être considéré que comme spécifiquement ex- 

clusif. 

PIÉRIDE DE YALLÉ. 

PIERIS VALLEI, Boisd. 

PL. 17 , FIG. 1, 1 O. 

■ . . ■ • - ^ - -11 r; s* \ 

P. alis integris : anticis margine externo redis, posticis, 
subrotundatis ; utrinque albis ; supra, apice anticarum vitta 
marginali nigra intus dentata, usque ad costam et margi- 

nem externwn produda; subtus, anticis apice, posticis prœ- 

sertim feminœ, luteis ; pundoque sulfureo ad basim earum. 

Envergure ( mâle ).. 50 à 55 millim. 
(femelle). . . . . ... 60 millim. 

Pieris Vallei, Boisd., Spêc. gènèr. des Lépidopt., t. I, 
p. 494, n° 86. 

Cette espèce, qui habite File de Cuba, a été décrite sur deux 
mâles et une femelle mutilée. 

Selon M. le docteur Boisduval, cette espèce serait une variété 
de la P. Virginia des autres Antilles. Du reste, jusqu’à ce jour, 
cette variété, si c’en est une, ne s’est encore rencontrée qu’aux 
environs de la Havane. 

PIÉRIDE JOPPE. 

PIERIS JOPPE , Boisd. 

pl. 17, fig. 2, 2 a. 
| 

P. a iis integris, posticis, subrotundatis; utrinque albis, 
subtus ad apicem anticarum et posticis, luteo-ochraceis ; 

supra anticis, vitta brevi marginali ad apicem nigra in- 
tusque dentata. 
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60 millim. 
62 millim. 

Envergure ( mâle ). 
— ( femelle ) 

Pieris JoppeJ Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, 
p. 495, n° 87. 

Cette espèce a été rencontrée dans Elle de Cuba. 
On conçoit que les caractères assignés à cette Pieris peuvent 

varier et exister bien plus prononcés dans d’autres individus, 
et commencer ainsi à se rapprocher déjà de la P. Monuste, 
var. B Boisd., que l’on trouve au Yucatan. M. Boisduval est 
porté à croire que le P. Joppe n’est qu’une variété locale de 
cette espèce. Néanmoins, comme cette Pieris ne s’est rencon¬ 
trée jusqu’à présent qu’à Cuba, nous croyons bien faire d’en 
donner la figure, ne pouvant décider la question d’après le seul 
exemplaire que nous avons pu consulter. 

M. Boisduval assigne à la P. Joppe une taille inférieure à 
celle de la P. Monuste. Mais ce caractère, qu’on pourrait croire 

spécifique, nous paraît peu stable, car le mâle qu’il nous a com¬ 
muniqué égale au moins, s’il ne surpasse pas en envergure, les 
diverses P. Monuste mâles des divers pays que nous avons vus. 

PIÉRIDE ÉLODIE. 

PIERIS ELODIA, Hubn. 

pl. 17, fig. 3, 3a. 

P. alis integris, posticis subrotundatis, utrinque albis ; 
supra cœrulescentibus, subtus, apice anticarum posticisque 
jlavescente-nitidis ; supra, anticis, apice vitta terminalinigra, 
intus adversum apicem incisa, et ideo ad extremitatem 
dentata; subtus, posticis, punctis ad extremitatem cellulce 

diswidalis nervularumque, nigris. 

Envergure. . ... 45 millim. 

Pieris Elodia, Hubner-Geyer, Ziitrdge, n° 853, 854; 
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5 cent., p. 15, n° 427. — Boisd., Spéc. génér. des Lé- 
pidopt.j t. 1, p. 529, n° 134. 

Habite 111 e de Cuba, selon M. de la Sagra. 
Les individus qui ont servi à cette description sont du Mexi¬ 

que, ainsi que ceux qu’a bien voulu nous donner M. Th. Roger; 
mais comme M. le docteur Boisduval a signalé cette Pieris 
comme pouvant aussi habiter Cuba, et qu’un très-grand nombre 
d’espèces mexicaines se retrpuvent dans cette île, c’est ce qui 

nous a engagé à comprendre la P. Elodia parmi les Lépidoptères 
de cette Antille. 

PIÉRIDE MONUSTE. 

PIERIS MONUSTE, Lin. 

P. alis integris, posticis subrotundatis : albis supra, mar- 
gine externo nigro-dentato, apice anticarmn strigis albis (/'Ge¬ 

mma , anticis areu discoidali nigro); subtus, albis iisdem 
macuUs at fuscis; posticis, aliquando pallido. luteis, nervis, 

strigis, maculisque fuscis : puncto ad basim, apieeque an- 
tennarum, luteis. 

Envergures ( mâle et femelle ). . .. 60 millim. 

Pieris Monuste, Linné, Syst. nat., t. II, p. 760, n° 80. — 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 189, n° 585. — God., 
Encycl. méthod., t. IX, p. 141, n° 79. — Cram., Lé- 
pidopt. exot.j t. II, p. 71, pi. 141, fig. F. 

Pontia Feronia, Stephens, Illust. Haust., p. 149. 
Pieris Chômes> Boisd. et Leconte, îcon. des Lépidopt. de 

l’Amèr. sept., t. I, p. 43, pl. 16, fig. 1 à 5. 
PierisSuasa (femelle), Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., 

1.1, p. 549, n° 160. 

La Chenille vit sur le Chôme pentaphylla et sans doute aussi 
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sur d’autres plantes voisines. Peut-être est-ce la même que 
Stoll, dans son supplément à Cramer, a donnée pour celle de la 
Lyncida de Cramer et de Godart. 

Cuba selon M. de la Sagra. Plus rare en Virginie et en 
Géorgie. Peu commune dans la Floride et au Brésil. 

genre NATHALIS, 

NATHALIS , * Boisd. 

Nathalis, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 589. 
— Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lépidopt., 
vol. I, p. 54. 

NATHALIS FÉLICIE. 

NATHALIS FELICIA, Poey. 

Simillima N. Iole. N. alis flavo-sulfureis, anticis ad 

apicem nigris, costa flavo-unilineata, margine posteriori 
nigro-univittato, vitta antice nigro-unipunctata, posticis 
margine costali omnino nigro in fœmina flavo interrupto 
in mare; anticarum sublus flavicante costa aurantiaca, 
nigro bipunctata in mare, tripunctata in fœmina, posticarum 
flavescente in mare, flavo-virescente in fœmina his ad basim 

atomis fuscis. 

Envergure (mâle). 28 millim. 
(femelle). 30 millim. 

Nathalis Felicia, Poey, Memorias sobre la historia natural 
de la isla de Cuba, t. I, p. 443, n° \ 4, pl. 18, %. 18 
à 21. 

Elle ressemble beaucoup à la N. Iole, mais cependant elle 
en diffère par des caractères assez tranchés. La bande noire du 
bord postérieur des premières ailes est plus large que dans la 
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N. lole, avec son extrémité plus nettement accusée que chez 
cette espèce. Le bord costal des secondes ailes, au lieu d’être 
noirâtre comme dans la N. lole, présente vers son milieu, chez 
la N. Felicia, un espace jaune bien accusé. Le dessous des se¬ 
condes ailes, au lieu d’offrir au-dessous de l’espace apical trois 

taches noirâtres alignées comme dans la N. lole, n’en présente 
que deux chez la N. Felicia , et, de plus, le bord costal est lar¬ 

gement teinté de noir. Enfin le dessous des secondes ailes, au lieu 
d’être d’un jaune verdâtre fortement saupoudré d’atomes noi¬ 
râtres, est, au contraire, chez la N. Felicia, jaune avec le mi¬ 
lieu seulement offrant une ligne en demi-cercle formée d’ato¬ 

mes noirâtres. 
Cette espèce habite les environs de Cardenas. 

genre CALLIDRYAS, CALLIDRYAS, Boisd. 

Callidryas, Roisd., Spèc. génér. des Lépidopt., 1.1, p. 605. 

— Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lépidopt 

vol. I, p. 66. 

Colias, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 10. 

CALLIDRYAS DE GODART. 

CALLIDRYAS GODARTIANA, Swains. 

C. alis integerrimis rotundatis flavis; mas, supra et an- 
tice macula magna flavissima ; fœmina, posticarum punctis 
marginalibus, anticarum puncto medio non ocellato, margine 
lunulisque fuscis; subtus lunulis ferrugineis, et posticis 

puncto gemino argenteo. 

Envergure. 65 millim. 

Colias Godartiana, Swains., Zool. illustr., 1re série, 

pl. XXXIV. 

Callidryas oi'bis, Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de 
Cuba, pl. adi. •— Roisd., Spèc. qénér. des Lépidopt 

t. I, p. 630, n° 24. 
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Le mâle diffère de tous ses congénères par la tache orbiculaire 
des ailes supérieures; car, dans le C. Hilaria de Cramer et 
dans quelques autres espèces voisines, toute la base des quatre 
ailes est jaune. La femelle diffère du C. Eubule de Linné et de 
plusieurs espèces américaines par le point discoïdal, des supé¬ 
rieures, qui est entier, an lieu d’être divisé ou semi-ocellé. Elle 
diffère de la femelle du C. Hilaria et de quelques autres espèces 
orientales par les taches noires du dessous, qui ne sont point 
cerclées de rouge. 

La Chenille, selon M. Poey, vit sur le Poincianapulcherrima, 
Linné, nommé vulgairement Guacamya à la Havane. Elle est 
verte, avec le ventre jaune, et toutes les incisions d’un vert jau¬ 
nâtre pâle. 

La chrysalide est verte, naviculaire, avec les extrémités roses 
et des espèces de nervures jaunes. Le nom d’Orbis fait allusion 
à la tache arrondie des ailes supérieures, dans le mâle. 

Cette espèce se t rouve dans l’île de Cuba, où elle est rare, sur¬ 
tout le mâle; M. Poey, cependant, l’a élevée quelquefois, ainsi 
que l’espèce, très-commune, nommée C. Eubule. 

CALLYDRYAS AGARITHE. 

CALLIDRYAS AGARITHE, Boisd. 

pl. 17, fig. 4, 4 a <?, 4 6, 4 cf 

C. alis integris. Mas : subrotundatis ; supra sulfureis, 
apice nigro-lineato, punctisque terminalibus nigris ; subtus, 

atomis rufescentibus irroratis, punctoque discoidali anticis, 
unico, posticis, gemino. 

Fœmina : anticis, supra citrinis ad medium aurantiacis, 
apice punctisque marginalibus et discoidalibus, fuscis ; sub¬ 
tus, sulfureis, irroratis, lineis transversalibus, apice, punc¬ 

tisque discoidalibus anticarum violaceis, posticarum argen- 
teis. 

Envergures ( mâle et femelle ).. 68 millim. 

Callidryas Agarithe, Boisd., Spèc. génèr. des Lépidopt 

t. I, p. 623, n° 16, 
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Celte espèce ressemble beaucoup au C.Âgarithe. M. Boisduval 

doute même qu’elle forme une espèce distincte. Mais toutes ces 
espèces varient tellement, que, à moins de connaître leurs pre¬ 
miers états, il est impossible de rien préciser à cet égard. 

Suivant M. de la Sagra, cette espèce habite l’île de Cuba, par¬ 
ticulièrement les environs de la Havane; elle a été aussi rencon¬ 

trée au Mexique. 

CALL1DRYAS EUBULE. 

CVLLIDRYÀS EUBULE, Lin, 

C. dis integerrimis, subrotundatis, flavis, margine punc- 

tis seu lima crenata nigris : anticis supra puncto medio 
ocellari : singulis sublus puncto gemino argenteo (mas). 

C. alis integerrimis, subrotundatis, flavis : posticis subtus 

puncto gemino argenteo (fœmina). 

Envergures ( mâle et femelle ). 75 millim. 

Callydryas Eubule, Lin., Syst. natt. II, p. 764, n° 102. 
—Cram. Lépidopt. exot., t. II, p. 35, pl. exx, fig. E. F. 
(mâle). —God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 92, n° 12. 
—Boisd., Spéc. génèr. des Lépidopt., 1.1, p. 613, n° 8, 
pl. h B, fig. C, et pl. n A, fig. 7. 

Colias Marcellina (femelle). — God., Encycl. mèthod., 
t. IX, p. 92, n° 9. 

Variété A. Femelle d’un blanc soufré en dessus, avec le dessus 
comme chez les individus ordinaires. C’est cette variété blanche 
qu’Hubner figure comme la femelle du C. Eubule, tandis que les 
femelles à fond jaune sont pour lui des mâles. 

La Chenille, suivantStoll et M. Lacordaire, est verte, avec 
de petites granulations noires, et une raie latérale jaune située 
au-dessus des pattes, et surmontée immédiatement d’une raie 
bleuâtre également longitudinale. Elle vit sur différentes es- 

Insectes. 32 
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pèces de Cassia. La chrysalide est verte, naviculaire, très-ren¬ 
flée dans son milieu. 

Cette espèce n’est pas rare dans l’île de Cuba , particulière¬ 

ment aux environs de la Havane. 

CALLIDRYAS NÉLÉIS. 

CALUDRYAS NELEIS , Boisd, 

pi. 17, eig. 5,5a î, 5 I), 5 c ?. 

C. alis integris, subrotundatis. Mas : supra, anticis cx- 
tus semiluteis, intus semi-citrinis ; posticis citrinis, vitta 
marginaU hrevi, lutea ; subtus in utroque sexu pallescente- 
nitidis, parte inferiori, lutea, anticarum3 excepta. 

Fœmina : supra, omnino citrinis; anticis, latopuncto dis- 
coidali etpluribus minutis marginalibus, supra fuscis, suhtus 

violaceis; posticis subtus, puncto discoidali albo, inœqualiter 

geminato; anticis sérié punctorum violaceorum curva. 

Envergure ( mâle ). 57 millim. 

— (femelle).. 65 millim. 

Callidryas Neleis, Boisd., Spéc. gêner, des Lépidopt., t. I, 

p. 629, n° 23. 

Cette espèce, dont la description a été faite sur un mâle et 
sur une femelle, paraît propre à l’île de Cuba. 

CALLIDRYAS PHILÉA. 

CALLIDRYAS PHILEA, Lin. 

C. alis subrotundatis, jlavis : anticis disco, posticis cx- 
timo aurantiacis : his subtus puncto gemino argenteo ; cor- 
pore flavo capite rufescente antennisque ferrugineis [mas). 

C. alis integerrimis, subrotundatis, dilute testaceis : an¬ 

ticis supra jlavidis, puncto centrali marginibusque nigris : 
singulis subtus puncto gemino argenteo {fœmina). 
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Envergure ( mûle ),. 90 millûn. 
— (femelle). ..; . 83 millim. 

Callidryas Philea (mâle), Lin., Syst. natt. II, p. 764, 
n° 104. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 212, n° 662. 
— Gram., Lépidopt. exot., t. II, p. 117, pl. 173, fig. E. 
F. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 91, n° 8. — 
Boisd., Spèc. gêner. des Lépidopt., t. I, p. 619, n° 13. 

Colias Corday> Hubn., Verz. bek. Schmett., 99. 
Mancipium fugax Argante (femelle), Hubn., Samml. 

exot. Schmett. 
Papilio Aricya (femelle), Cram., Lépidopt. exot., t. I, 

p.147, pl . xciv, fig. A. B. 
Papilio Melanippe (femelle).—Cram., Lépidopt. exot., 

t. IV, p. 137, pl. cccxli, fig. E.F. 
Papilio Larra (femelle), Fabr., Entom. syst. suppl., t. Y, 

p. 428, nos 653 et 654. 
Colias Lollia, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 94 , n° 15. 

Ce Callidryas, dont Godart a fait une espèce avec la femelle, 
habite l’île de Cuba; il se trouve aussi à Venezuela, au Brésil et 
en Bolivie. 

CALLIDRYAS TRUE. 

CALLIDRYAS TRITE, Lin. 

C. alis integerrimis, subrotundatis, supra flavis : subtus 

singulis grisescentibus seu mrescentibus, linea transversa 
ferruginea ; antennis grisescentibus clava antice jlavescente. 

Envergure.... 73 millim. 

Callidryas Trite, Linné, Syst. nat., t. II, p. 763, n° 97.— 
Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 71, pl. cxli , fig. C. 
D. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 205, n° 642. • 
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God., Encycl. méthode t. IX, p. 98, n° 29. — Boisd., 
Spéc. génér. des Lépidopt., 1.1, p. 624, n° 28. 

Celte espèce, qui habite l’île de Cuba , se trouve aussi à la 
Guyane, à Venezuela et au Brésil. 

CALLIDRYAS THALESTRIS. 

CALLIDRYAS THALESTRIS, Boisd. 

C. simillima C. Phileæ; macula aurantiaca anîicarum in 
mare maxima puncto nigro in cellula discoidali, poslicis om- 
nino aurantiacis ; anticis, subtus, duobus punctis discoidali- 
bus violaceis : his areu cellulœ discoidalis quadri vel quinque 

diviso. 
Fœmina differt : punctis marginalibus forüter atris. 

Envergure. 88 millim. 

Callidryas Thalestris, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt 
t. I, p. 621, n° 14. 

Colias Philea (var.). — God., Encycl. métht. IX, p. 91, 
n. 8. 

Elle habite l’île de Cuba. 
Cette espèce présente une variété mâle, chez laquelle la tache 

des ailes supérieures est très-large, presque d’un rouge sanguin, 
ainsi que leur bord postérieur. Les ailes inférieures entièrement 
d’un rouge presque sanguin. Le dessous des ailes est à peu près 

comme chez les individus ordinaires. Cette variété remarquable 
a été rencontrée au Brésil. 

CALLIDRYAS EVADNE. 

CALLIDRYAS EVADNE, God. 

C. mas : supra anticiss extus semi~albis, intus semi-ci- 
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trino-nitentibus, apice nigro-lineato ; posticis citrinis, vit ta 
marginali lata, alba; subtus omnino pallescente-nitidis. 

Fœrnina : supra sulphureis, puncto discoidali, apice mar- 
gineque externe, ru fis; subtus pallescente-nitidis; lima si- 

nuata maculari rufa; puncto discoidali anticis, violaceo- 
nitente, posticis} albo. 

Envergure. 55 à 60 millim. 

Callidnjas Evadne, God., Encycl. méthode t. IX, p. 98, 
n° 28. Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt.j t. I, 
p. 628, n° 22. 

Papilio Alcmeone, Gram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 71, 
pl. cxli, fîg. E. 

Papilio Statira, Cram., Lèpidopt. exot., X. II, p. 35, 

pl. cxx, fig. C. D. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba. Elle a aussi pour patrie la 
(iuyane, le Brésil et la Colombie. Cette dernière contrée donne 
la variété mâle (À Boisd.), d’un gris roussâtre et pâle en dessus, 
et les parties citronnées passées au gris-jaunâtre. 

CALLIDRYAS LYSIDE. 

CALLIDRYÀS LYSIDE, God. 

C. alis integerrimis, concoloribus, llavcscente-albidis ; 
anticis subacuminatis, basi lutea; antennis brevibus, gri- 
sescentibus, clam antice ferruginea. 

Envergure 46 millim. 

Callidnjas Lyside, God., Encycl. méthodt. IX, p. 98, 
n° 30. — Poey, Memorias sobre historia natural de la 
isla de Cuba, 1.1, p. 442. 
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Terias Lyside, Poey, Memorias sobre historia natural de la 
isla de Cuba, pl. xv, fi g. 5 à 7. 

«r 

Suivant M. Poey, cette espèce habite l’île de Cuba ; elle a été 
primitivement décrite par Godart, qui ignorait sa patrie. Je ferai 
également remarquer que ce Callidryas n’est pas mentionné 
par M. le docteur Boisduval dans son species général des Lépi¬ 
doptères. 

genre GONEPTÉRYX , GONEPTERYX , Leach. 

Gonepteryx, Leach., Edinb. encycl., t. IX, p. 428. — 
Doubled. et Hewits., Généra diurn. of Lèpidopt., vol. I, 
p. 69. 

Rhodocera, Roisd. 
Colias, Fabr., Latr., God. 

GONEPTÉRYX MÉRULE. 

GONEPTERYX MOERULA , Fabr. 

G. alis angulatis, jlavis ; anticis supra puncto medio atro : 
singulis subtus disco macula, ocellari, oblonga ; cor pore 
flavo, antennis capiteque rubescentibus. 

Envergure.. 95 millim. 

Gonepteryx Mœrula, Fabr., Entom. syst., t. JII, p. 212, 
n° 664. — Hubn., Verz. bek. Schmett., 99. — God., 
Encycl. mèthod., t. IX, p. 89, n° 4. — Boisd., Spéc. 
génér. des Lèpidopt., 1.1, p. 600, n° 4. 

Papilio Ecclipsis, Cram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 47, 
pl. cxxix, fig. À. R. 

Cette espèce, qui habite File de Cuba, se trouve aussi à la 
Jamaïque et à Venezuela. 
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genre TÉRIADE, TERIAS, Swainson. 

Terias, Swains., Zool.illustr., 1resérie, pl. xxn(1820).— 
Doubled. et Hewits., Généra diurn. of Lepidopt., vol. I, 
p. 76. 

Xanthidia^ Boisd. et Leconte, ffist. nat. des Lépidopt. et 

des Chenill. de ïAmer. sept., p. 4-8 (1833). 
Pieris et Colias, Latr., God. 

TÉRIADE DE GUNDLACH. 

TERIÀS GUNDLACHIA, Poey. 

T. hœc species differt a P. Proterpia, cauda longiorc, 
anticarum angulo apicali acutiore, margine saturate nigro, 
non minus quam in costa : posticis subtus ferruginosis, fusco- 

reticulatis, maculis fuscis. Forsan Proterpiœ var. Mexi- 

cana, Boisd. 

Envergure.. 50 millim. 

Terias Gundlachia, Poey, Memorias sobre la historia na- 
tural de la isla de Cuba, t. I, p. 246, pl. xxiv, fig. 1 
à 3. 
II diffère de la T. Proterpia par l’angle apical des ailes su¬ 

périeures plus aigu, par l’angle postérieur des ailes inférieures 

plus prolongé, et par la couleur brune du bord apical supérieur, 
qui est d’une intensité égale à celle du bord costal; enfin le 
fond et les réticulations des taches ferrugineuses à la face in¬ 

férieure l’en distinguent également. 
Elle habite le district de Cardenas. 

TÉRIADE NICIPPE. 

TERIAS NICIPPE, Cram. 

T. alis integerrimis, rotundatis, supra fulvis, limbo com- 
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muni nigro ; anticis utrinque lunula media nigra ; posticis 
sublus flavis, atomis maculisque ferrugineis ; antennis nigris, 

albo-annulatis, clava ferruginea; palpis jlavo-squamosis ; 
capite thoraceque nigris, flavo-pilosis ; abdomine supra nigro 
lateribus infra squamoso-albidis. 

Envergure.... 53 millim. 

Terias Nicippe, Cram., Lêpidopt. exott. III, p. 31, 
pl. ccx, fig. C. D. —Fabr., Entom. systt. III, i, 
p.208, n° 651.—God., Encycl. méthod., t. IX, p. 103, 
n° 43. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lêpidopt. de 
TAmêr. sept., pl. xx, fig. 1 à 5. — Boisd., Spéc. génér. 
des Lêpidopt., 1.1, p. 653, n° 1. 

Cette espèce est signalée par M. Poey comme habitant la Ha¬ 
vane. Elle se trouve aussi en Géorgie, dans la Caroline, en Vir¬ 
ginie et au Mexique. Cette espèce, la plus grande du genre, 
semble, par la couleur et la bordure de ses ailes, faire le pas¬ 

sage aux véritables Colias. 
La Chenille vit sur les Cassia et les Trifolium. 

TÉRIADE PROTERPIE. 

TERIAS PROTERPIA , Fabr. 

T. aies subangulatis, fulvis ; anticis supra marginc exte~ 
riori nigro ; omnium pagina ïnferiori pallidiore, posticarum 
maculis fuscis, obsoletis; antennis nigris, albo-annulatis; 

palpis thoraceque nigris, flavo-pilosis ; corpore supra nigro 
lateribus infraque flavo. 

Envergure (mâle). 
— (femelle) 

Terias Protcrpia, Fabr., Syst. entom., p. 478, n° 152. 

39 millim. 
48 millim. 
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God., Encycl. mèthodt. IX, p. 91, n° 5. — Boisd., 
Spéc. gênêr. des Lépidopt1.1, p. 654, n° %. — Geyer, 
in Hubn. Zütr. exotV, fig. 803, 804. 

Suivant M. Poey, cette espèce est rare dans l’île de Cuba. 
Saint-Domingue et la Jamaïque nourrissent cette Tériade; elle 

habite aussi le Mexique. 

TÉRIADE VÈNUSTA. 

TERÏAS VENUSTA, Boisd. 

T. habitus T. Nisæ; margine anticarum angustiore mi- 
nusque intus dentato; margine posticarum punctis margi- 
nalibus nigricantibus reducto ; ails in utroque sexu flavo- 

sulphureo pallidis, posticis uno vel duobus punctis nigricanti¬ 

bus ut in T. Nisa et Tenella positis, lineola transversa, 
undata> fuscescente. 

Envergure. 38 millim. 

Terias Venusta, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, 
p. 658, n° 8. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba ; elle habite aussi la Jamaïque 
et la Colombie. 

TÉRIADE STYGMULE. 

TERIAS STYGMULA , Boisd. 
)\C lé) -f~/ 

T. minor quam T. Elathea, supra flava ut in T. Stygma, 
fimbria non ferruginco-marginata ; alis anticis posticisque 

infra omnino flavis, harum margine cellulœ discoidalis 

fusco bipmictato maculaquc ferruginea ad angulum exter- 
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num posita; cor pore flavo; antennis fusas, infra albidis 
clavaque ferruginea. 

Envergure. 28 millira. 

Terias Stygmula, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, 
p. 601, n° 15. 

* 

Cette espèce, jusqu’à présent, semble être propre à l’île de 
Cuba, où elle a été signalée par MM. Roger et Poey. 

TÉRIADE EUTERPE. 

TERIAS EUTERPE, Ménétr. 

T. habitus T. Lisæ sed minor; alis flavo - sulphureis, 
margine mgro, intus sinuato, ad apicem anticarwn dila- 
tato et acuto ad angulum analem; anticis puncto nigro prœ 
cellulam discoidalem posito ; anticis subtus flavis , puncto 
centrali nigro, margine interno pallidiore apiceque rufes- 
cente trimaculato; posticis subtus flavis, duobus punctis 

discoidalibus nigricantibus notatis ; fimbria rubescente, in¬ 
tegra (Mas), 

Fœmina a mare differt : alis flavo-sulphureo-pallidis vcl 

albicantibus, margine posticarum attenuato, hoc ad angulum 
analem lineolis nigricantibus suppleto. 

Envergure. 28 millira. 

Terias Euterpe, Ménétr., Nouv. mém. de la Soc. impèr. 
des natur. de Moscou, t. III, pl. 11, fig. 4. 

Terias Thymetus, God., EncycL mèthod., t. IX, suppl., 

p. 814, n05 56 et 57. — Boisd., Spéc. génér. des Lépi¬ 
dopt., t. I, p. 662, n° 17. 

) 

Elle se trouve dans Pile de Cuba; elle n’avait été signalée, 
jusqu’à présent, que comme habitant Haïti. 
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TÊRIADE DINA. 

TERIAS DINA, Poey. 

T. alis rotundatis, integerrimis, flavis ; anticarum supra 

apice fusco, posticarum aurantiaco ; subtus punctis lunu¬ 

lisque fuscis ; antennis nigris, flavo - subannulatis ; palpis 
jlavo-squamosis ; capite thoraceque nigris, flavo-pilosis ; cor- 

pore supra nigro lateribus infraque flavo. 
Mas minor quam fœmina, fmbria minus lata. 

Envergure ( mâle ). 37 milliin. 
— (femelle). 46 millim. 

Terias Dîna, Poey,, Cent, des Lépidopt. de l’île de Cuba , 
pl. adj. fem. — Boisd., Spèc. gènèr. des Lépidopt., 
t. I, p. 666, n° 21. — Geyer in Hubn., Zütr. Exot. 

SchmettV, p. 37, f. 951, 952. 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, est très-commune sur 
la côte nord, dans les prairies et sur les lisières des petits bois, 
où elle voltige agréablement. Son vol est bas et inégal; ses 
mouvements sont légers sans être rapides. Elle habite aussi la 
Jamaïque. 

TÊRIADE CITRÏNE. 

TERIAS CITRINA, Poey. 

T. proxima T. Dinæ , sed minor et fœmina subtus dis¬ 
tinct a; alis rotundatis, integerrimis, (lavis, anticarum su¬ 
pra apice nigro, posticarum subaurantiaco ; infra punctis 
lunulisque nigris. 

Fœmina a mare differt : apice anticarum infra fortiter ni- 
gro-marginato in medioque subviolaceo tincto ; posticis supra 

fortiter aurantiaco - marginatis punctis lunulisque infra 
violaceis. i 
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Envergures ( mâle et femelle ). 35 millim. 

Terias Citrina, Poey, Memorias sobre la historia natural de 
la isla de Cuba, 1.1, p. 247, n° 6, pl. xviii, fig. 4 à 7. 

Cette espèce se rapproche de la T. Dina; mais, chez cette 
dernière, le mâle est unicolore en dessous, avec les points dis- 
coïdaux semblables aux autres espèces. Elle habite les environs 
de la Havane, où elle est très-rare. 

TÉRIADE SULPHURINE. 

TERIAS SULPHURINA, Poey. 

T. alis rotundatis, integerrimis, sulphureis ; mticarum 
supra apice late nigro-marginato, intus denialo, posticarum 
nervuris ad marginem late nigris ; infra anticis poslicisque 
omnino sulphureis : his lunulis punctisque nigris, extus an- 

tice aurantiaco-maculatis. 

Envergure ( mâle ). 30 miffim. 
— (femelle).. 35 millim. 

Terias Sulphurina, Poey, Memorias sobre la historia na¬ 
tural de la isla de Cuba , t. I, p. 248 , pl. xvm, fig. 1 

à 4. 

Cette espèce, qui rappelle un peu la T. Tenella, Boisd., est 

rare; elle a été recueillie à Cardenas. 

TÉRIADE ÉLATHÉE. 

TERIAS ELATHEA, Cram. 

T. alis rotundatis, integerrimis, margine supra nigro ; 
anticis (lavis* poslicis albis ; his sublus disco punclis duobus 
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nigris ; anticarum supra (mas) margine interiori auran- 
liaco; cor pore alla, thorace dorsoque nigricantibus ; antennis 

nigris, albo-annulatis. 

Envergure 33 à 35 millim. 

Terias Elathea, Cram., Lépidopt. exot. 9 t. II, p. 4, 
pl. xcix, fig. C. D.—Fabr., Entom. syst., t. III, p. 1 96, 
n°610.— God., Encycl. méthode t. IX, p. 136, n°58. 
—Boisd., Spêc. génér. des Lépidoptt. I, p. 664, n° 19. 

Celte Tériade, qui n’est pas très-rare dans F île de Cuba, est 
très-commune aussi à Venezuela, à la Guyane, au Brésil, à la 
Jamaïque et à Haïti. 

TÉRIADE DE WESTWOOD. 

TERIAS WESTWOODII, Boisd. 
TL/é jx. 

T. habitus T. Dinæ, sed major ; alis integris, utrinque 

sulphureis, anticis, supra, vitta apice latiore, posticis linea, 
marginalibus nigro-fuscis ; subtus> posticis, atomis fuscis in 
vitta intus arcuata irregulari disposais, punctisque duo- 
bus mimtissimis discoidalibus nigris ; thorace nigro, flavo- 

piloso ; antennis nigris, intus albo-punctatis ; palpis pedi- 
busqué albicantibus. 

Envergure. 48 millim. 

Terias Westwoodii, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., 1.1, 
p. 666, n° 22. 

Elle habite l’île de Cuba, particulièrement les environs de la 
Havane, où elle a été rencontrée par M. de la Sagra; elle se 
trouve aussi au Mexique. 
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TÉRIADE PALMIRE, 

TERIAS PALMIRA, Poey. 
; J S 

T. alis rotundatis, integerrimis, margine supra nigro 
fmbriaque alba ; anticis flavis, postids albis : his subtus 
disco punctis duobus nigris ; anticarum supra in mare mar¬ 
gine interiori fortiter aurantiaco; capite squamoso-albo. 

Fœmina a mare differt : alis anticis albis. 

Envergures ( mâle et femelle ). 37 millim. 

Terias Palmira, Poey, Memorias sobre la historia natural 
de laisla de Cuba, t.1, p. 249, n° 8, pl. xxiv, fig. 4 

à 6. 

Cette espèce présente une variété qui a été décrite par M. Poey 
dans le tom. I, pag. 250 de ses Mem. sobre la Inst. nat. de la 
isla de Cuba. 

La Terias Palmira est voisine de la T. Elathea de Cram. et 
Boisd. Celle-ci a la bande abdominale du mâle plus allongée, 
s’unissant ordinairement à la bande apicale; la couleur qui se 
trouve entre la bande et le bord apical est d’un jaune teinté de 
rouge. La femelle est d’une faible couleur jaune en dessus. Le 
dessous présente des points discoïdaux ordinaires et souvent des 
taches obscures. Il est aussi à remarquer que la frange est blan¬ 
che, ainsi que les écailles de la tête. 

Habite les environs de la Havane. 

TÉRIADE ÉBRIOLE. 

TERIAS EBRIOLA, Poey. 

i* M ' » ■(,.'<• .■ 

T. simillima T. Palmiræ ; alis rotundatis, integerrimis, 
margine supra nigro fimbriaque rosea; anticis flavis, pas- 
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ticis albo-jlavescentibus , margine posticarum nigro-macu- 
lato ; anticarum supra in mare margine mteriori auran- 
tiaco ; posticarum subtus flavo-ferrugineo, fusco-irrorato 

fuscoque mandato ; capite colloque squamoso-rubris. 
Fœmina a mare differt : alis antieis tantum ftavicantibus, 

posticis flavescente-irroratis. 

Envergures (mâle et femelle) 37 millim. 

Terias Ebriola, Poey, Memorias sobre la historia natural de 
la isla de Cuba, t. 1, p. 250, n° 9, pl. xxiv, fig. 7 à 13. 

M. Poey, dans ses Mem. de la isla de Cuba, tom. I, p. 250, 
fait connaître quatre variétés de cette Tériade. 

Cette espèce est très-voisine de la T. Palmira, dont elle dif¬ 
fère par la bordure des ailes postérieures, plus étroite que chez 
le mâle, ne présentant dans la femelle que la tache de l’angle 
externe et quelques nervures noires vers l’extrémité. De plus, 
la femelle a la couleur des ailes supérieures jaune, avec dimi¬ 
nution d’intensité depuis la bordure apicale jusqu’à la base et 
la bande abdominale, les inférieures baignées de jaune. Ces der¬ 
nières sont, en dessous, d’un jaune ferrugineux, couvertes 
d’atomes et avec une série flexueuse de taches brunes. Les 
points discoïdaux sont visibles aux ailes inférieures, presque pas 
aux supérieures. La frange est rose ; les écailles du cou et de la 
tête sont rouges. 

Se trouve aux environs de la Havane. 

TÉRIADE DE FORNS. 

TERIAS FORNSI, Poey. 

P. alis rotundatis, integris, supra, albido-subjlavicante 

tinctis ; antieis ad basim fusco-irroratis, marginis apicalis 
macula fusco-nigricante, in medio emarginata ; marginis 

apicalis macula posticarum ad angulum anticum lataf pos- 
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lice inlerrupta; anticarum posiicarumque sublas atomis 
flavo-virescentibus, ad angulum apicalem dense irroratis, 
medio anticarum albo lineola discoidali nigra, linea posti- 
carum nigricante flexuosa. 

Fœmina a mare differt : macula anticarum angulum ana- 
lem non attingente. 

Envergure ( mâle ). 21 millim. 
— ( femelle). ... . 26 millim. 

Terias Fornsi, Poey, Memorias sobre historia natural de la 
isla de Cuba, t. T, p. 443, n° 13. 

Elle habite les environs de Cardenas et F île des Pins. 

TÉR1ADE GNATHÈNE. 

TERIAS GNATHENE, Boisd. 
P( 

T. magnitudo et habitus T. Albulæ; alis rotundatis, 
utrinque albis, supra margine nigro apice anticarum la- 
tiore; subtus ad apicem et basim lœviter luteis, versum 
apiceque puncto atomiforme, et posticis macula oblonga 
discoidali, fuscis; palpis pedibusque anticis roseis, antennis 
rubro-fuscis. 

Envergure. 30 millim. 

Terias Gnathene, Boisd., Spéc. gènèr. des Lêpidopt., t. I, 
p. 680, n° 46^' 

Elle habite Ferdinanda de Jagua; elle se trouve aussi au 
Yucatan. 

TÉRIADE BULEA. 

TERIAS BULÆA, Boisd. 

T. habitus T. Albulæ; alis rotundatis, integerrimis, fini- 
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bria supra nigra ; anticis postkisque albido subflavicantibws, 
priorïbus costa rubescente; anticarum subtus albo ; cosla 
flava apice fimbriaque rubescentibus, posticarum flavo, ma- 
culis atomisque fusas, fimbria margineque rubescentibus ; 

palpis pedibusque rosaceis. 
Fœmina a mare differt : alisposticis supra nigro punctatis 

margine postico subflavicante tinctu. 

Envergure ( mâle ). 30 millim. 
— (femelle).  . 34 millim. 

Terias Bulœa, Boise!., Spéc. gêner, des Lépidopl., t. I, 
p. 680, n° 47. 

Terias Iradia, Poey, Memorias sobre hisloria nalural de la 
isla de Cuba, t. I, p. 253, n° 13, pl. xviii, iïg. 14 

à 17. 

Cette espèce habite Cienfuegos ; elle se trouve aussi à la Cie- 
naga de Zapata et dans la savane de Guamacaro. 

TÉRIADE AMÉLIE. 

TERIAS AMELIA, Poey. 

T. alis rotundatis, integerrimis, margine supra nigro 

fimbriaque alba punctis discoidalibus, nigris, distinctis; 
anticis posticisque aïbicante subflavescentibus ; anticis subtus 
albicantibus costa apieeque flavis, posticis flavis maculis 
atomisque fuscis. 

Fœmina a mare differt : alisposticis omnino aïbicante sub¬ 
flavescentibus. 

Envergures (mâle et femelle). 37 millim. 

Terias Amelia, Poey, Memorias sobre historia natural de 
la isla de Cuba , t. I, p. 253, n° 12, pl. xyiii, fig. 11 

à 13. 
Insectes. 33 
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Cette espèce rappelle un peu la 2. Mana de M. Boisduval. 
Commune aux environs de la Cienaga de Zapata. 

TÉRIADE ALBINE. 

TERIAS ALBIN A , Poey. 

T. ahs rotundatis, integerrimis 3 margine supra nigro 

fimbriaque alba ; anticis posticisque albis, illis ad basim for- 
titer nigro-irroratis ; ' anticis subtus flavicantibus posticis 
vero nigro-irroratis. 

Envergures ( mâle et femelle ). 37 miJlim. 

Terias Albina, Poey, Memorias sobre la historia natural de 
la isla de Cuba, t. I, p. 251, n° 10, pl. xxiv, fig. 14 

à 16. 

Cette espèce présente deux variétés qui ont été décrites par 
M. Poey dans le tom. I de ses Mem. de la isla de Cuba, p. 251. 

La T. Albina, selon M. Poey, est une espèce très-rare dans 
l’île de Cuba ; sa couleur blanche est d’un ton plus franc qui ne 
permet pas de la confondre avec celle des femelles des T. Pal- 
mira et Ebriola. La T. Àlbula, que M. Boisduval décrit dans 
son Species général des Lépidopt., p. 682, offre les caractères 
de la T. Albina; mais, suivant l’auteur de Y Histoire naturelle 
de Cuba, ce ne sont pas ceux de Y Albula de Cramer, pl. xxvii, 

fig. E , et on doit s’en tenir à ce qui ressort de ce dernier au¬ 
teur, qui est en droit de priorité. La T. Agave Cramer, pl. xx, 
fig. H, I, en est bien plus voisine; mais elle diffère encore par 
la bordure noire des ailes inférieures, moins élargie au bord 
externe, et les points discoïdaux bien visibles, sur un fond tout 
à fait blanc. Suivant M. Boisduval, elle aurait encore le bord des 
inférieures baigné de jaune, et souvent une bordure noire ; de 
plus, des taches et des points discoïdaux en dessous. 

Se trouve aux environs de la Havane. 



INSECTES. 515 

TÉRIADE LUCINE. 

TERIAS LUCINA , Poey. 

T. alis rotundatis, integris, apice supra nigro fimbriaque 

alba ; anticis posticisque albis, illis transversimnigricante bi- 
vittatis ; anticis subtus ad apicem flavicantibus ; posticis ma- 

culis flavicantibus : his nigro irroratis. 

Fœmina a mare difjert : alis anticis supra tantum ad ba- 

sim mgro-irroratis. 

Envergures ( mâle et femelle ) 32 millim. 

Terias Lucina, Poey, Memorias sobre historia natural de la 
isla de Cuba, t* I, p. 252, n° \ 1, pl. 18, fig. 8 à 10. 

Se rencontre aux environs de la Havane. 

TÉRIADE ARARELLE. 

TERIAS ARABELLA, Lefebvre. 

pl. 16, eig, 5, 5 a. 

T. alis rotundatis utrinque albis, supra ad basim late 

solummodo in mare ad marginem internum griseis ; macula 

apicali lata, nigra; subtus maculis lutescèntibus atomisrufis 
adspersis, una ad apicem anticarum, pluribus versum mar¬ 
ginem posticarum ; punctis binis minutissimis discoidalibus 
nigris. 

Envergure (mâle). 32 millim. 
— (femelle). 30 millim. 

La femelle est semblable au mâle, à l’exception, cependant, 
que les premières ailes eu dessus sont sans bande grise sur la 
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nervure sous-médiane, et qu’en dessous la base et le sommet 
des premières ailes sont peu lavés de jaune verdâtre. 

Elle habite Ferdinanda de Jagua. 

Tribu des AGÉRONIDES. 

AGERONIDÆ , Doubled. et Heivits. 

Palpes contigus, ascendants. Bord abdominal des ailes infé¬ 
rieures très-développé. Cellule discoïdale fermée. Pattes au 
nombre de six, dans les deux sexes, avec les crochets des tarses 
un peu bifides. Chenilles allongées, munies de prolongements 
épineux. Chrysalides très-anguleuses. 

GENRE AGÉRONIE. 

Ageronia, Doubled. etHewits., Généra of diurn. Lepidopt 
vol. I, p. 81. 

Peridromia et Amphiclora, Roisd., Rlanch. 
Nymphalis, God. 

AGÉRONIE FÉRONIE. 

AGERONIA FERONIA, Lin. 

A. alis subdentatis, supra fuscis, caracteribus cœrules- 
centibus strigaque ocellorwn iride simplici ; corpore supra 
fusco, infra griseo, antennis nigris. 

Envergure. 80 millim. 

Ageronia Feronia, Lin., Syst. nat., t. Il, p. 770, n° 140. 
— Cram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 146, pl. 192, 
fig. E, F.—Fabr., Entom. syst., t. III, p. 226, n° 710. 
— God., Encycl. méthod., t. IX, p. 428, n° 247. 
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Celte espèce, qui a le port et la taille de VA. Amphinome, a 
été rencontrée dans l’île de Cuba ; elle se trouve ordinairement 

au Mexique, à Venezuela et au Brésil. 
Godart a remarqué deux individus males chez lesquels toute 

la couleur grise du dessous des secondes ailes est remplacée par 

du jaune d’ocre foncé. 

AGÉRONIE AMPHINOME. 

AGERONIA AMPHINOME, Lin. 

A. alis subdentatis, supra nigris, caracteribus cœruleo- 
virescentibus ; anticis utrinque fascia alba repanda ; posticis 
subtus rubro radiatis; corpore supra nigro, omnino viridi- 
cœrulescente maculato, infra griseo pectoreque rubescente; 

antennis nigris. 

Envergure. 90 millim. 

Ageronia Amphinome, Lin., Syst. nat.3 t. II, p. 779, 
n° 176. — Cram., Lépidopt. exott. I, p. 85, 
pl. 54, fig. E, F. —Fabr., Entom. syst., t. III, p. 131, 
n° 131. — God., Encycl. mêthod., t. IX, p. 427, 
n° 246. 

Elle a été prise dans l’île de Cuba; cette espèce se trouve or¬ 

dinairement à Venezuela, à la Guyane et au Brésil. 
La Chenille et la chrysalide de cette espèce ont été représen¬ 

tées par mademoiselle de Mérian, Surin. Ins., pl. vm. Elle vit 

sur le Jasminurn indicum. 

AGÉRONIE ARÉTHUSE. 

AGERONIA ARETHUSA, Cram. 

A. alis integris, supra nitide atris, viresccnli-cœruleo 

multimaculatis ; posticis subtus punctis baseos angulique 
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ani rubris (.Fœminœ alis prioribus fasciaalba haud repanda); 
corpore supra nigro, omnino virescenti-cœruleo multima- 
culato, infra fusco pectore rubro signato. 

Envergure. 73 milliin. 

Ageronia Arethusa, Cram., Lépidopt., t. I, p. 122, 
pl. 77, fig. E, F (mâle). — Fabr., Entom. systt. III, 
p. 42, n° 130 (mâle). — God., Encycl. méthode t. IX, 
p. 447, n° 245 (mâle). — Papilio Laodamia, Cram., 
Lépidopt. exot., t. II, p. 49, pl. 130, fig. A (fe¬ 
melle). — Hubn., Verz. bek Schmett., 42 (femelle). 

Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme ha¬ 
bitant le Mexique, Venezuela, la Guyane, le Brésil et la Bolivie, 
se trouve aussi dans Bile de Cuba. 

Fabricius, suivant Godart, n’a écrit que le mâle de ce Lépi¬ 
doptère. Cramer et Herbst ont connu les deux sexes, mais ils ont 
fait de la femelle une espèce séparée sous le nom de Laodamia. 

Il est des mâles dont le dessous des secondes ailes est sans 
taches rouges au bord interne. 

Tribu des DA1NAIDES, 

DANAIDÆ, Boisd. 

Pattes de la première paire imparfaites, les suivantes robustes, 
allongées. Palpes divergents, relevés, ne dépassant pas le front. 
Antennes graduellement terminées en massue. 

genre DANA1DE. 

Danais, Latr., Règn. anim. de Cuv., lus., t. IV, p. 378. 
— Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lépidopt., 
vol. I, p. 80. 
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DANA1DE BÉRÉNICE, 

DA MIS BERENICE, Qram. 

D. alis dilute castaneis, margine exteriori nigro ; anticis 
utrinque ad apicem albo-punctatis ; posticis subtus nigro- 
venosis, disco limboque punctatis albis ; thorace pectorequc 
nigris, albo-punctatis ; abdomine supra fuscescenie infra ci- 

nereo; antennis pedibusque nigris. 

Envergure. .. 100 millira. 

Danais Bérénice, Gram., Lépidopt. exot., t. II, p. 22, 
pl. 205, fig. E, F. —Boiscl. etLeconte, Icon. des Lèpi- 
dopt.etdes Chen. de FAmér.sept., p. \ 34, pl. 39,fîg.1à2. 

Papilio Erippus, Fabr., Entom. syst., tom. III, p. 49, 
n° 152. —God., Encycl. méthod., t. IX, p. 186, n. 33. 

Papilio Gilippus, Smith Abb., Lépidopt., Ins. of Georgia, 

I, pl. 7. 

Cette espèce, qui habite Cuba, se trouve aussi au Brésil et en 
Géorgie. La Chenille vit sur YAsclepias curassavica. 

DANAIS CLÉOTHÈRE. 

DANAIS CLEOTHERA, God. 

D.alis subrepandis, fulvis, limbo posteriori nigro punc- 
torum alborum sérié duplici ; anticis utrinque ad costam sa- 
turatioribus ; posticis infra venis dilatato-îiigris ; corpore 

fulvo, supra nigro maculato ; thorace nigro, albo maculato ; 
antennis nigris. 

Envergure. .... 87 millim. 

Danais Cleothcra, God., Encycl. méthod,, t. IX, p. 182, 
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n° 31. —Doublée!, et Hewits., Gener. of diurn. Lepi- 
dopt., p. 91, pi. 12, fig. 2. 

Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme habi¬ 
tant Haïti, Honduras et Venezuela, se trouve aussi dans l’île de 
Cuba. 

C’est sans doute par erreur que Godart donne l’île de Timor 
pour patrie à cette Dan aide. 

DANAIDE ÉRIPPE. 

DANAIS ERIPPUS, Cram. 

D. alis subrepandis, fulvis, vents limboque posteriori 
albido punctato nigris; anticis apice nigro maculis fulvis; 

corpore nigro, thorace pectoreque albo flavicante punctatis; 

abdomine supra longitudinaliter grisescente-lineato ; anten- 
nis nigris pedibus nigro-cyanescentibus. 

Envergure. 105 millim. 

Danais Erippus, Cram., Lépidopt. exot1.1, p. 4, pl. 3, 
fîg. À, B. 

Papilio Plexippus, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 24, 
pl. 206, fig. E, F. 

Papilio Archippus, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 49, n° 150. 
— God., Encycl. méthod.y t. IX, p. 184, n° 28. 

Elle se trouve à Cuba, et habite aussi le Brésil et la Virginie. 
La Chenille est blanchâtre, avec des bandes jaunes et des raies 
noires transverses ; elle a deux tentacules noirs, fourchus, l’un vers 
le cou, l’autre vers la partie anale; ses pattes sont également 
noires. Elle se nourrit des feuilles de VAsclepias curassavica. 

La chrysalide est obtuse, d’un vert pâle avec des taches do¬ 
rées. Elle est suspendue perpendiculairement et par la queue 
au bord des feuilles. L’insecte parfait en sort au bout de quinze 
jours et paraît en mai. 
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DANAIDE CLÉOPHILE. 

DANA1S CLEOPHILE, God. 

D. alis subrepandis, fulvis ; omnium limbo anticarumque 
apice nigris flavo-punctatis ; posticis subtus vents nigris 

dilatatis aïbiclo late mdrginatis ; corpore nigro, capite pecto- 
reque flavo-punctatis laterïbus abdominis utrinque longitu- 

dinaliter grisescente-lineatis ; antennis nigris. 

Envergure. 60 millim. 

Danais Cteophile, God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 185, 
n° 32. — Doublée!, et Hewits., Gêner, of diurn. Lepi- 

dopt., p. 91, pl. 12, fig. 3. 

Elle a été rencontrée à Cuba ; elle habite aussi la Jamaïque 

et Haïti. 

Tribu des HÉLICONIDES, HELICONIDÆ, Doubled. 

Tête large; palpes labiaux écartés à leur base, relevés, plus 
longs que la tête, distinctement triartieulés. Pattes de la pre¬ 
mière paire imparfaites, plus développées chez les femelles que 
dans les mâles; pattes des deuxième et troisième paires presque 
toujours plus développées; ongles simples. Abdomen allongé, 
grêle. 

Chrysalides lisses, suspendues à leur partie postérieure. 

genre TITHORÉE. 

Tilhorea, Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lepi- 

doptvol. I, p. 99. 
Heliconia, Latr., God. 
Mechanitis, Fabr. 
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TIMORÉE MÉGARE. 

TITHOREA MEGARA, God, 

T. alis denticulatis, nigris; anticis elongato-trigonis, basi 
fasciis duabus longitudinalibus, apice totidem transver sis, 
rufescenti-flavis ; posticis ovatis, disco-rufescenti-flavo fas- 
ciaquenigra, transversa, media, extrorsum crenata ; singulis 
subtus punctis marginalibus albis ; corpore cinereo, lateribus 
thoracis ferrugineis pectore ventreque flavescentibus ; an- 
tennis rufescentibus ad basim obscuris. 

Envergure... 90 à 95 millim. 

Tithorea Megara, God., Encycl. méthod. t. IX, p. 223, 
n° 59. — Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lepi- 

dopt., p. 100, pl. 14, fig. 2. 

Elle habite la Havane; elle se trouve aussi dans les autres 

Antilles, ainsi qu’au Para. 

GENRE HÉLICONIE. 

Heliconius, Latr., Règn. anim. de Cuvt. IV, p. 378. 
— Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lepidopt 

Yol. I, p. 1 01 . 
MechanitiSy Fabr. 

HÉLICONIE CHARITONIA. 

HE EICON IA CHARITONIA, Linn. 

H. alis oblongis, nigris ; anticis fasciis tribus, posticis 
duabus, sulphureis ; kis subrepandis infraque ad marginem 
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inter num punctis quatuor sanguineis, geminatis; corpore 

nigroy capite, thorace flavo-punctatis lateribus abdominis 

pectorisque flavo-lineatis ; antennis nigris. 

Envergure. 90 à 95 millim. 

Heliconia Charitonia, Lin., Sî/st. nat.> t. II, 757, n° 65.— 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 170, n° 528. — Cram., 
Lépidopt. exot., t. II, p. 145, pl. 191, fig. F. — God., 
Encycl. mêthod., t. IX, p- 210, n. 22. 

Elle habite !a Havane ; elle se trouve aussi dans les autres 
Antilles et au Mexique, mais plus rare au Mexique et en Géorgie. 
Selon Godart, elle s’étendrait jusqu’à l’Amérique méridionale. 

HÉLICONIE SAPHO. 

HELICONIA SAPHO, Drury. 

H. alis oblongis, inlegerrimis, supra atro-cœruleis, infra 

nigris; anticis utrinque fascia transversa bifidaque, posticis 
margine exteriori, aibis ; his subtus basi sanguineo radiatis ; 

corpore nigro pectore albo-punctato ; antennis nigris. 

Envergure. 85 millim. 

Heliconia Sapho, Drury, Westw., Illustr. of exot. Eut., 
t. III, p. 53, pl. 38, fig. 4. —Fabr., Entom. syst., 

t. III, p. 165, n° 54. — God., Encycl. méthode t. IX, 
p. 203, n° 2. 

Cette espèce, qui se trouve dans l’île de Cuba, habite aussi la 

Jamaïque. 

GENRE LYCORÉE. 

Lycorœa, Doubled. et Ilewits., Gcner. of diurn. Lépidopt 

vol. I, p. 105. 
Heliconius, Latr., God, 
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LYCORÉE GÉRÉS. 

LYCOROEA CERES, Cram. 

L. alis oblongis, concoloribus, atris ; anticis integerrimis, 
basi fasciis duabus longitudinalibus fulvis, medio fasc/ia an- 
gulataque, apice striga maculari ochraceis ; posticis denticu- 
latis, punctorum alborum sérié marginaii ; corpore cinereo- 
nigricante lateribus thoracis flavo-punctatis abdominisque 
longitudinaliter flavo unilineatis ; capite pectoreque albo- 
punctatis; antennis nigris. 

Envergure. 100 millim. 

Lycorœa Ceres, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 141, 
pl. 90, fig. A. 

Heliconius Eva, God., Encycl, méthod., t. IX, p. 222, 
n° 57. 

Cette Lycorée, qui n’avait encore été signalée que comme ha¬ 
bitant le Brésil et la Guyane, se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

LYCORÉE HALIA. 

LYCOROEA HALIA, Hubn. 

L. alis oblongis, integerrimis, concoloribus, atris; anti¬ 
cis basi fulvo striatis, apice maculatis ; posticis disco fulvo 
fascia air a. 

Envergure. 90 millim. 

Lycorœa Halia, Hubn., Samml. exot. Schmett. 

Elle n’avait encore été signalée que comme se trouvant à la 

Guyane ; elle habite aussi F île de Cuba. 



INSECTES. 525 

Ne serait-ce pas une variété de XHeliconia Eva/ 

Tribu des ACRÉIDÉES, ACROEIDÆ, Doubl. etHewits. 

Corps peu allongé. Palpes courts, renflés, ayant leur second 

article fort grand, vésiculeux ; le dernier très petit. Antennes 
allongées, terminées brusquement en massue. Ailes allongées, 
subovales, les supérieures coupées obliquement. Pattes de la 
première paire grêles, assez longues ; celles des deuxième et troi¬ 
sième paires courtes. 

GENRE AGRÉE. 

Âcrœa, Fabr. in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 28, n° 26. 
— Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lepidopt., 

vol. 1, p. 137. 

ACRÉE THALIE. 

ACROEA THALIA, Lin. 

A. alis oblongis, integerrimis; anticis utrinque fuscis, 
maculis baseos longitudimlibus fasciaque apicis transversa 
ochraceis ; posticis supra ferrugineis, limbo exteriori Uneis- 
que radiantibus fuscis; corpore supra nigricante, infra griseo- 
flavescente longitudinaliterque nigro-bilineato ; thorace antice 

flavo bipunctato ; antennis nigris. 

Envergure. 55 millim. 

Acrœa Thalia, Lin., Syst. natt. II, p. 757, n° 67. — 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 176, n° 547. —God., 
Encycl. mèth., t. IX, p. 240, n° 33. 

Papilio Pyrrha, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 176, n° 547. 

Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme ha- 
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bitant la Guyane et le Brésil, se trouve aussi dans Pile de Cuba. 
Fabricius, ne s’étant probablement pas rappelé qu’il avait 

cette espèce sous le nom de Thalia, l’a reproduite ensuite sous 
celui de Pyrrha. 

Parmi les mâles, on rencontre des individus qui ont les deux 
taches de la base et du milieu des ailes supérieures d’un fauve 
assez vif; d’autres qui ont en même temps la bande transverse 
du sommet de ces ailes un peu roussâtre. 

Stoll a connu la chenille et la chrysalide de cette espèce, et il 
les a représentées dans son Suppl, à Cramer, pl. 1, fig. 6 A, la 
chenille ; fig. 6 B, la chrysalide. 

Tribu des NYMPHALIDES, NYMPHALIDÆ, Latr. 

j 

Palpes rapprochés, plus ou moins ascendants; ailes ayant 
leur bord abdominal formant une gouttière très-prononcée pour 
recevoir l’abdomen, qu’elles cachent entièrement pendant le 
repos ; leur cellule discoïdale presque toujours ouverte. 

Chenilles à peau chagrinée, cylindriques, épineuses sur la 
tête, ou couvertes d’éminences charnues ou épineuses dans toute 
leur longueur. 

Chrysalides peu ou moins carénées. 

GENRE ÉUÉIDE. 

Eueides, Doubled. et Hewits., Gener. of dinrn. Lepidopt., 
vol. I, p. 145. 

Heliconius et Cethosia, God. 

ÉUÉIDE CLÉOBÉE. 

EUEIDES CLEOBOEA, Hubn. 

E. alis utrinque nigris, anticis vittis duabus fulvis, an- 
tica insuper curva et ad marginem externum procedente 
puncto nigro notata, postica ad marginem internum recta 
maculisque apicalibus fulvis; posticis vittis duabus fulvis 
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longitudinalibus extus conjunctis; sublus similibus sed ni- 

grescentibus ; posticis punctorum sérié duplici marginali 

albo-cœruleorum. 

Envergure (mâle). 63 millim. 
— (femelle).. 80 millim. 

Eueides CAeobœa, Hubn., Zütr., fig. 601 à 602. 

Cette espèce habite l’île de Cuba ; elle se trouve aussi à la 

Yera-Cruz et au Mexique. 

ÉUÉIDE DIANASA. 

EUEIDES DIANASA, Hubn. 

E. alis oblongis, integerrimis, nigris ; anticis margine 

interno lineaque longitudinali, posticis disco, fulvis; his 
fasciis duabus nigris, posteriore subtus maculari ; Mis utrin- 
que punctorum alborum sérié marginali, fascia transversa 
maculisque apicalibus rufescenti-flavis ; thorace nigro, /lavo- 
maculato; corpore supra nigro lateribus longitudinaliter 

flavo-lineatis, infra flavo. 

Envergure (mâle). 65 millim. 
— (femelle).. 74 millim. 

Eueides Dianasa, Hubn., Verz. bek. Schmett., II, fig. 1 
à 4. 

Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme habi¬ 
tant le Brésil et le Guayaquil, se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

Cette espèce ne serait-elle pas une variété de VEueides (He- 
liconia) Isabella de Cramer et de Godart? 

GENRE COLOENIS. 

Colœnis, Doubled. et Hexvits., Gener. of diurn. Lepidopt., 
vol. I, p. 148. 

Cethosia, God. 
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COLOENIS DIDON. 

COLOENIS DIDO, Lin. 

C. dis oblongis, dentatis, supra nigris, utrinque fasciis 
duabus virescentïbus, anteriore integra> posteriore macu- 
lari; singulis infra lundis marginalibus nitenti-albidis, 
bipartitis ; corpore supra nigro, infra grisescente thorace 
rufescente punctato. 

Envergure... 105 millim, 

Colœnis Dido, Lin., Amœn. Acad., t. 6, p. 408, n° 74.— 
Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 6, pl. 196, fig. 
E, F. — Gocl., Encijcl. méthod., t. IX, p. 246, n° 8. 

Cette espèce, qui a été rencontrée dans l’île de Cuba, se trouve 
aussi au Brésil et à la Guyane. 

«j 

La chenille est verte, avec une ligne rouge et blanche ; son 
corps est armé d’épines, dont deux caudales allongées. 

COLOENIS DELILA. 

COLOENIS DELILA, Fabr. 

C. alis oblongis, supra fulvis; primoribus subfalcatis, in- 

ferioribus dentatis ; his lundis marginalibus> illis lunula 
costali, nigris; inferioribus subtus linea baseos alba punc- 
toque sanguineo antrorsum terminata. 

Envergure. 90 millim. 

Colœnis Delila, Fabr., Syst. entom., p. 510, n° 284. — 
Hubn., Verz. bek. Schmett32. — God., Encycl. mé¬ 
thod., t. IX, p. 224, n° 2. 

Papilio Cillene, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 38, 
pl. 215, fig. D, E. 
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Elle se trouve aussi à la Guyane et à la Jamaïque. 

COLOENIS JULIE. 
* 

COLOENIS JULIA, Fabr. 

C. alis oblongis, supra fulvis; primoribus subfalcatis, 
apice nigro macula fuira, magna, postice bifida; inferio- 
ribus dentatis, limbo exteriori nigro lunulis pallidis ; his 

subtus linea baseos alba punctoque sanguineo antrorsum 
terminata ; corpore fulvo, antennis nigris antice subrufes- 

centibus. 

Envergure... 90 millim. 

ColœnisJulia, Fabr., Syst. entom., p. 509, n° 281. — 
Hubn., Verz. bek. Schmett, 32. — God., Encyl. méthode 
t. IX, p. 244, n° 1. 

Papilio Alcionea, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 38, 
pl. 205, fig. F, G. 

Elle habite l’île de Cuba, et n’avait encore été signalée que 
comme se trouvant au Brésil et à la Jamaïque. 

genre AGRAULIS. 

Agraulis, Doubled. etHewits., Gener. of diurn. Lépidopt., 

vol. I, p. 153. 
Cethosia et Argynnis, God. 

AGRAULIS JUNON. 

AGRAULIS JUNO, Cram. 

A. alis oblongis, dentatis, supra fulvis, limbo commuai 

anticarumque fasciis cImbus 3 nigris ; his ad apicem angus- 
Insectes. 34 
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tato-prodüctis ; posticis subtus fusco flavidoque marmoratis, 
maculis argenteis permultis; cor pore supra fulvo, infra 
grisescente capite colloque albo-punctatis ; antennis nigris. 

Envergure. 86 millim. 

Agraulis Juno, Gram., Lépidopt. exot., t. III, p. 38, 
pl. 215, fig. B, C. — Fabr., Spec. Ins., t. Il, p. 112, 
n9 487. —- God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 244, n° 3. 

Elle habite l’île de Cuba; on la rencontre aussi à la Guyane 

et au Brésil. 

AGRAULIS DE LA VANILLE. 

AGBÀULIS VANILLÆ, Lin. 

À. alis subrotundatis, subdentatis, fulvis, nigro-macu- 
latis ; anticis supra ocello costali; posticis subtus infuscato- 

flavidis, maculis argenteis permultis; corpore supra fulvo; 
infra flavescente ; capite albo-punctato pectoreque argenteo- 

lineato; antennis nigris antice fulvis. 

Envergure. 105 millim. 

Agraulis vanillce. Lin., Mus. Lud. ülric., p. 306. —■ 
Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 34, pl. 212, fig. A, B. 
— God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 262, n° 19.— 
Boisd. et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. et des Chenill. 

de l’Amèr. sept., p. 143, pl. 42, fig. 1, 2. 

Il est des individus dont la base des premières ailes est d’un 

rouge carmin en dessous. 
La chenille figurée par MM. Boisduval et Leconte, pl. 42, 
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fig. 5, est cylindrique, allongée, d’un jaune fauve, avec quatre 
bandes longitudinales noirâtres, dont les deux dorsales sont 
moins bien marquées, et quelquefois presque entièrement ef¬ 
facées : elle est, en outre, garnie de six rangées d’épines noi¬ 
râtres rameuses, dont deux situées sur le sommet de la tête et un 
peu arquées. Cette dernière est divisée en deux par une petite 
raie blanchâtre, lisérée de noir; les pattes sont noires. Dans 
quelques individus, les bandes noires sont ponctuées de blan¬ 

châtre. 
La chrysalide fig. 4 est d’un brun roussâtre, avec quelques 

petites éclaircies plus pâles. 
Elle habite l’île de Cuba; elle se trouve communément aussi, 

dans la Géorgie, la Virginie, la Caroline, sur les Passiflora, 
particulièrement sur la Passiflora cœrulea. Les Antilles et pres¬ 
que toute l’Amérique du Sud nourrissent aussi cette espèce. 

genre CLOTHILDE. 

Clothilda, Blanch., Hist. nat. desanim. art., t. III, p. 440. 
— Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lepidopt., 
vol. I, p. 155. 

Argynnis, God. 

CLOTHILDE MARQUETÉE. 

CLOTHILDA PANTHERATA, Martyn. 

C. alis subrotundatis, dentatis, supra fulvis extimumque 
versus nigro-maculatis ; posticis infra brunneis, maculis sa- 
turatioribus albo-marginatis ; corpore fulvo, antennis nigris. 

Envergure. 75 à 80 millim. 

Clothilda pantherata, Martyn, Psyché, pi. 12, fig. 27; 
and, pl. 14, fig. 35. 

Anicia numida, Hubn., Samml. exot. Schmett. 

Argynnis Briarea, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 261, 
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ii° 16. — Rlancli., Hist. nat. des anim. art., t. III, 
p. 441. 

Elle habite l’tle de Cuba ; elle se trouve aussi à Haïti. 

genre EUPTOIÈTE. 

Éêptoieta, Doubled. etHewits., Gener. ofdiurn. Lépidopt., 

vol. I, p. 168. 
Ar g y unis, God. 

EUPTOIÈTE CLAUDIE. 

EUPTOIETA CLAUDIA, Cram. 

E. alis subdentatis fulvis, nigro-maculatis ; posticis subtus 

fasciis duabus albido-grisescentibus, transversis, altéra me¬ 

dia, altéra marginali, et inter bas fascias striga ocellorum 

fuscorum pupilla cinerea ; corpore fulvo antennis nigriean- 

tibus. 

Envergure... 72 millim. 

Euptoieta Claudia, Gram., Lépidopt. exott. I, p. 109, 
pl. 69, fîg. E, F. 

Argymis columbina, Fabr., Entom. syst.„ t. III, p. 148, 
a0 453. —God., EncycL mèthod., t. IX, p. 260, n012. 
— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Ghen. 

de f Amer. sept., p. 153, pl. 44, fîg. 1 à 2. 
: 'r ' 1 

* 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, se trouve commune- 
r 

ment, dans tout le sud des Etats-Unis, sur plusieurs espèces de 

plantes basses ; elle habite aussi les Antilles, le Mexique et la 

Guyane. 

Elle varie beaucoup, selon les localités : il est des indi¬ 

vidus d’un fauve très-vif en dessus, chez lesquels la seconde 

raie, en zigzag, est effacée; il en est d’autres où la première 
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rfexiste que sur les ailes supérieures; enfin on en voit qui 
offrent à peine l’empreinte des bandes blanchâtres transverses 
sur la face inférieure des secondes ailes. 

MM. Boisduval et Leconte, dans leur Iconographie des Lépi¬ 
doptères et des Chenilles de VAmérique septentrionale, ont donné 
à la planche 44 , fig. 5 à 4 , une bonne figure de la chenille et 

de la chrysalide de celte Euptoieta. 
La chenille fig. 5 est épineuse, d’un fauve rougeâtre, avec 

deux bandes latérales et une série de taches dorsales blanches. 
Le ventre est blanchâtre, avec la tête et les pattes noires; les 
épines sont aussi d’une couleur noirâtre, et deux de celles situées 
sur le premier anneau, sont beaucoup plus longues et dirigées 
en avant comme les antennes. 

La chrysalide fig. 4 est blanche, médiocrement anguleuse, 
parsemée de points et de quelques traits noirs ; ses pointes dor¬ 
sales sont jaunes. 

genre ARGYNNE. 

Argynnis, Fabr., in llliger, Syst. Gloss., t. VI. n° 19; 
Ochs. Schmett. von Europa, t. IY, p. 16. — Doubled. 
et Hewits., Gener. of diurn. Lepidopt., vol. I, p. 171. 

ARGYNNE MYRINA. 

ARGYNNIS MYRINA, Cram. 

A. alis subrotundatis, integris, faims, nigro-maculatis ; 
posticis subtils mdculis plurimis argenteis brunneo induclis, 
striga ocellorum fulvorum pupilla nigra; corpore rufescente 
antennis nigris. 

Envergure.... 50 raillim. 

Argynnis M y ri/n a, Gram., Lépidopt. exol., t. II, p. 141, 
pl. 189, fig. B, C.—Fabr., Enlom. syst., t. III, p. 145, 

n° 444.—God., Encycf. mélb., t. IX, p. 268, n° 67. 
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Elle n’est pas rare dans l’ile de Cuba; elle habite aussi les 
États-Unis. 

à 

ARGYNNE BELLONE. 

ARGYNNIS BELLONA, Fabr. 

A. alis subrotundatis, integris, fulvis, nigro-maculatis ; 
posticis subtus ad basim rufescenti-flavidis macula costali bi- 
fida, ad extimam subviolaceis ocellorum séria transversa ; 
antennis nigro cinereoque variegatis clava fulva. 

Envergure.. 45 raillim. 

Ârgynnis bellona, Fabr., Entom. syst., t. III, p. \ 48, n° 454. 
— God., Encycl. méthodt. IX, p:27l, n°33.—Boisd. 
et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen. de l'Amér. 
sept., p. 164. pl. 45, 6g. 5 à 6. 

f ■ 

Elle habite File de Cuba ; les Etats-Unis nourrissent aussi celte 
espèce. 

GENRE MÉLITÉE. 

Melilœa, Fabr. inllliger, Syst. Gloss., t. VI, p. 284, n° 29. 
— Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lépidopt., 

vol. I, p. 177. 
Argynnis, God. 

MÈLITÉE THAROS. 

MELITÆA THABOS, Drury. 

M. alis subroiundatis, integerrimis, supra fulvis, lineis 
plurimis transversis limboque communi nigris ; posticis 
utrinque ad exlimum striga punctorum nigrorum ; corporc 
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supra nigricante infra flavo-albicante; antennis fuscescenti- 
bus, albo annulatis clam antice fulva. 

Envergure. 44 millim. 

Melitœa Tharos, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entorn 
t. I, p. 39, pl. 21, fig. 5 à 6. — Gram., Lépidopt. exot., 
t. Iï, p. 112, pl. 169, fig. E, F. — Boisd. et Leconte, 
Icon. des Lépidopt. et des Chen. de VAmèr. sept., 
p. 170, pl. 47, fig. 3, 4 et 5. 

Argynnis Tharossa, Gocl., Encycl. mèthod., t. IX, p. 289, 
n°61. 

I! y a des individus chez lesquels les ailes supérieures sont 
noires, avec quelques taches fauves et une bande transversale 
maculaire de la même couleur. Leurs ailes inférieures ne diffè¬ 
rent que parce que les lignes basilaires sont confondues. En 
dessous, les ailes inférieures sont tout à fait dépourvues de bor¬ 
dure brune; les supérieures ont aussi une partie de la bordure 
effacée, mais ce qui en reste est beaucoup plus noir que dans 

les individus ordinaires. 
Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, est abon¬ 

damment répandue dans toute l’Amérique septentrionale. 

MÉLITÉE FRIS1E. 

MELITÆA FRISIA, Poey. 

M. alis subintegris, nigris; anticis supra fulvo-macula- 
tis, posticis fasciatis; anticis subtus fulvisy macula magna 
fusca ; posticis pallescentibus, lineis undatis strigaque punc- 
torum nigrorum ; cor pore fulvo antennis fulvescentibus. 

Envergure. 40 millim. 

Melitœa Frisia, Poey, Cent. des Lépidopt. de File de Cuba, 
pl. adj. 
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Cette Mélilée est très-commune dans l ile de Cuba, surtout vers 
la côte du nord. L’insecte parfait habite les prairies et les lieux 
cultivés, où il voltige sur des plantes basses, en s’élevant très- 
peu au-dessus de la terre. 

Cette espèce vient se ranger dans le voisinage du M. Tha- 

ros, Morpheus et Liriope : celles - ci en diffèrent en ce 
que le fauve domine dans les unes en dessus, et les autres 
offrent, sur les ailes inférieures, une série de points noirs qui 
forment ici une bande continue. La teinte noire du dessous des 
premières ailes est aussi différemment placée, et annonce l’ab¬ 
sence d’une tache fauve sur l’autre surface. 

MÉLITÉE 1SMÉRIE. 

MELITÆA ISMERIA, Boisd. et Leconte. 

M. alis subdentatis, supra nigro fulvoque variis, anticis 
apice albo punctatis ; posticis subtus fasciis albis fulvisque, 
serieque punctorum nigrorum; cor pore fulvescente ; anten- 
nis fulvescentibus, albo-annulatis. 

Envergure. . 42 millim. 

Melitœa Ismeria, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. 
et des Chen. de ÏAmèr. sept., p. 168, pl. 4 et 6, fig. 1 à 
2. 

L’île de Cuba, selon M. de la Sagra; elle se trouve aussi dans 
la Caroline et dans la Géorgie. 

MM. Boisduval et Leconte ont donné, dans leur Iconographie 

des Lépidoptères et des Chenilles de VAmérique septentrionale, 
à la planche 46, une bonne figure de la chenille et de la chry¬ 
salide de cette espèce. 

La chenille fig. o est jaune, avec les épines et trois raies lon¬ 
gitudinales noirâtres; la tête est noire, ainsi que les pattes 
écailleuses et le ventre; les autres pattes sont jaunes. 

La chrysalide est d’un gris cendré, avec quelques éclaircies 
plus pâles, et les petits tubercules dorsaux presque blancs. 
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MÉLITÉE PËLOPS. 

MELITÆA PELOPS, Drury. 

M. alis subrotundatis, integerrimis, supra faims, nigro- 
reticulatis ; posticis subtus carneis, fusco-undatis ; corpore 

supra nigricante, infra grisescente thoraceque fulvo-macu- 

lato; antennis fuscescéntibus. 

Envergure. 28 millira. 

Melitœa Pelops, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom 
1.1, pl. 19, fig. 3 à 4. — God., Encych méthode t. IX, 

p. 290, n° 62. 

Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme ha¬ 
bitant la Jamaïque, se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

genre EURÈME, EUREMA. 

Doubled. et Hewits., Gêner, ofdiurn. Lepidopt., vol. I , 

p. 192. 
Vanessa et Nymphalis, God. 

EURÈME PAULLUS. 

EUREMA PAULLUS, Fabr. 
é • 

E. alis bicaudatis, supra fulvis; anticis aptee nigro ma- 
eu U s fulvis ; posticis angulo ani cœrulescente. 

Envergure.. 65 millim. 

EuremaPaul lus,Fabr., Entom. syst.} t. III, p. 63, n° 196. 
Hypanartia Tecmesia, Hubn., Samml. exot. Schmett. 
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Vanessa■ Paullus, God., Encycl. mèthod., t. IX, suppï., 
p. 819, n° 14 à 15. 

Chez la femelle, le dessus des premières ailes est moins noir 
au sommet que chez le mâle. 

Elle habile l’île de Cuba; elle se trouve aussi dans les autres 
Antilles. 

EURÈME LÉTHÉ. 

EUREKA LETHEA, Fabr. 

E. alis mbcaudatis, supra fulvis; anticisapice latenigro 
fascia maculisque fulvis; posticis lineis mar'ginalibus ni- 
gris, anteriore abbreviata dilalataque. 

Envergure. . .. 55 millim. 

Eurema Lethea, Fabr., Eut. syst., t. III, p. 80, n° 250. 
Hypanartia Dœmonica, Hubn., Samml. exot. Schmett. 
Vanessa Letheaf God., Encycl. mèthod., t. IX, suppl., 

p. 818, n° 13 à 14. 

Elle habite F île de Cuba; on la rencontre aussi au Brésil. 

GENRE GRAPTE. 
I 

Grapta, Kirby, Fauna bor. Am., p. 292. — Doubled. et 
Hewits., Gener. of diurn. Lepidopt., vol. I, p. 195. 

Vanessa, God. 

GRAPTE P. D’INTERROGATION. 

GRAPTA P. INTERROGATIONS, Fabr. 

G. alis d en ta lis supra fulvis vel fulvo ferrugineis nigro 



INSECTES. 539 

maculatis, anticis falcalis; posticis ext/us subcaudatis apice 
cœrulescenti nigris ; his subtus C. aureo integro vel inter- 

rupto notatis. 

Envergure (mâle). 52 millim. 
(femelle). 62 millim. 

Grapta P. interrogationis, f, Fabr., Entom. syst., t. Y, 

p. 224, nos 233 et 244. — God., Encycl. méthode 

t. IX, p. 301, n° 15. 

Papilio C. aureurn, Cram., Lépidopl. exot., t. 1, p. 28, 

pl. 19, fig. 1. 
Vanessa C. aureum Boisd. et Leconte, Icon. des Lépi- 

dopt. et des Chen. de l’Amér. sept., p. 192, pl. 51, 

%. 1,2. 
r 

Cette espèce, qui habite la Virginie et les Etats voisins, se 

trouve aussi dans File de Cuba. Elle varie beaucoup, et si on 
n’obtenait pas de la même chenille les variétés dont parlent 
MM. Boisduval et Leconte, on en ferait aisément trois espèces. 

MM. Boisduval et Leconte, à la pl. 51 de leur Icon. des Lé- 
pidopt. et des Chen. de VAmérique sept., ont représenté la che¬ 

nille et la chrysalide de cette espèce. 
La chenille fig. 5 est noirâtre, avec le corps pointillé et strié 

de blanchâtre et de jaunâtre ; la tête et les pattes sont rougeâ¬ 
tres; les épines sont noirâtres. Il y a, le long des pattes, une 
raie d’un jaune citron, et au-dessus des stigmates une autre 
raie de la même couleur marquée d’une rangée de taches jaunes. 

Elle vit sur le Tilleul blanc et sur l’Orme d’Amérique. 
La chrysalide est anguleuse, obscure, avec des taches dorées. 

GRAPTE PROGNE. 

GRAPTA PROGNE, Cram. 

G. aUs dentatis supra viridc fulvo-ferrugîneis maculalis ; 
anticis [alcalis, posticis êxlus subcaudalis, his pmictis mar- 

gmalibus fui vis, subtus L. albo signatis ; palpis, capile tho- 
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raceque fulvis, corpore fulvo supra fulvo-ferrugmeo ; an- 
tennis fulvis clava antice ferruginea. 

Envergure. 53 millim. 

Grapta progne, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 9, 
pl. 5, fig. E, F. — Fabr., Ent. syst., t. III, p. 124, 
n° 379. — God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 304, n° 19. 
— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen. 
de l’Amér. sept., p. 1 88, pl. 50, fig. 5 à 6. 

Grapta C. argenteum, Kirby, Fauna bor. Am., pl. III, 
fig. 6 à 7. 

Il y a certains individus femelles chez lesquels il y a, en 
outre, le long du bord marginal en dessous, des petites lunules 
verdâtres, luisantes, plus ou moins prononcées et presque réu¬ 
nies en une ligne contiuue. Ces mômes individus ont le dessus 
des ailes moins vif. 

Elle a le port et la taille de la Grapta C. album, et elle semble 
tenir le milieu entre cette espèce et la Grapta L. album d’Eu¬ 
rope. 

Cette espèce, qui se trouve à la Havane, habite aussi les en¬ 
virons de Philadelphie, de New-York et d’Indiana, où elle rem¬ 
place la Grapta L. album d’Europe; elle se trouve aussi à la 
Jamaïque. 

genre Y AN ESSE. 

Vanessa, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 28, 
n° 12. —Doubl. et Hewits., Généra of diurn. Lépi- 

dopl., vol. I, p. 198. 
Eugonea et Inachis, Hubn. 

VANESSA J. BLANC. 

VANESSA J. ALBUM, Boisd. et Leconte. 

V. ali s mguloso-dcnlatis, supra pallide fulvis hmho 
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fmco, antims maculis quinque posticis unica nigris, singu- 
larumque macula costali alba ; posticis subtus quasi J. albo 

notatis. 

Envergure.. 70 millim. 

Vanessa J. album, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. 
et des Chen. de F Amer, sept., p. 185, pl. 50, fig. 1 à 2. 

Cette belle espèce, qui a été rencontrée dans l’île de Cuba, 
se trouve aussi dans l’Amérique septentrionale, où elle rem- 

r 

place la Vanessa V. album d’Europe. Les environs de New- 
York, de Philadelphie et de New-Harmony-Indiana nourrissent 

aussi cette Yanesse. 

VANESSE DE MILBERT. 

VANESSA MILBERTI, God. 

V. alis dentatis ; anticis subfalcatis, posticis extus subcau- 

datis; omnibus supra nigris, fascia fuira, communi, pos¬ 
tica, lunulisque marginalibus cœruleis. 

Envergure 48 millim. 

Vanessa Milberti, God., EncycL méthod., t. IX, p. 307, 
n° 95. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des 
Chen. de ïAmèr. sept., p. 187, pl. 50, fig. 3 à 4. 

Elle habite l’île de Cuba; elle est assez commune aux envi¬ 
rons de Philadelphie, où elle vit en famille sur une espèce 

d'Urtica. 
Cette espèce a le port et la taille de la V. urticæ, mais elle 

est plus voisine encore de la V. Ichnusa d’Europe. 
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GENRE PYRAMÉIS. 

Pyrameis, Doublée!, et Hewits., Gener. of diurn. Lepi- 

doptvol. I, p. 202. 
Vanessa, Latr., God. 
Cynthia, Fabr. 

PYRAMÉIS ATALANTE. 

PYRAMEIS ATALANTA, Lin. 

P. a/'is subdentatis, supra nigris, fascia ignea, trans¬ 
versa; anticarum discoidali, incurva, in medio interrupta, 
posticarum marginali : his rotundatis, illis subfalcatis ; 
corpore nigro; antennis albo nigroque annulatis clava an- 

tice flavescente. 

Envergure. 70 millirn. 

Pyrameis atalanta, Lin., S^/s£. natt. II, p. 779, n° 175, 
— Ejusd., Faun. Suec., 2e édit., p. 279, n° 1000.— 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 108, n° 362. — God., 
Encycl. méth., t. IX, p. 319, n° 54. — Ejusd., Hist. 
nat. des Lèpidopt. ou Papill. de France, t. I, p. 99, 
pl. 6, fig. 1. 

Cette espèce, très-commune dans toute l’Europe, en Algérie, 

en Égypte et dans l’Asie Mineure, habite aussi les environs de 
la Havane, où elle a été rencontrée par M. P. Poey. 

PYRAMÉIS DE HUNTER. 

PYRAMEIS HUNTERA, Fabr. 

P. alis dentatis, supra testaceo-fulvis nigroque variis ; 
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antids apice productis, albo-maculalis ; postids subrotunda- 
tis, infra ad basim reticulatis ad extimum ocellis duobu's 

notatis; antennis fusds daim antice albicante. 

Envergures ( mâle et femelle). ....... 58 millim. 
— (femelle).. . 70 millim. 

Pyrameis Hantera, Fabr., Entom. systp. 499, n° 240. 
— EjuscL, Entom. syst., t. III, p. 104, n° 321. 

Vanessa Hunteri, God., Encyd. rnêthodt. IX, p. 324, 
n° 63. 

Papilio cardui virginiensis, Drury-Westw., Illustr. of exot. 
entom., t. I, p. 10, pl. 5, fig. 1. 

Papilio lole3 Cram., Lépidopt. exot., t. 1, p. 17, pl. 12, 
fig. E, F. 

La chenille est brunâtre, avec des incisions et une ligne laté¬ 
rales jaune; elle a encore, le long du dos, deux lignes formées 
par des points alternativement blancs et rouges ; sa tête est 
noire; ses épines sont de la couleur du fond. Elle vit sur l’Im¬ 
mortelle à feuilles obtuses (Gnaphalium oblusifolium). 

La chrysalide est jaunâtre, avec des mouchetures noirâtres. 
L’insecte parfait en sort au bout de quinze jours. Il paraît pen¬ 
dant toute la belle saison. 

Cette espèce, qui n’est pas rare aux environs de la Havane, 
est très-commune aussi depuis le Brésil jusque dans la Géorgie 
et même au delà. 

La Caroline, la Virginie, la Floride et quelques-unes des An¬ 
tilles nourrissent aussi cette espèce ; du reste, elle est assez com¬ 
mune depuis le Mexique jusqu’au Paraguay. 

PYRAMÉIS DU CHARDON. 

PYRAMEIS CARDUI, Lin. 

P. (dis dentatis, supra fui ris nigroque variis ; antids 
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apice prominulis, albo-maculatis ; posticis subrotundatis , 

infra marmoratis* ac? extimum striga quatuor ocellorum. 

Envergure. 72 millim, 

Pyrameis cardui, Lin., nat., t. II, p. 774, n° 157. 
—Fabr., Entom. systt. III, p. 104, n° 320. — Hubn., 
Samml. Europ. Schmett. Pap., fig. 73 à 74. — Goil., 
EncycL méthode t. IX, p. 323, n°62. —Ejusd., Hist. 
nat. des Lépidopt. ou Papill. de France, t. I, p. 102, 
pl. 5, 2 a, fig. 2. 

Papilio carduelis, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 40, 
pl. 26, fig. E, F. 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, est très-commune dans 
toute l’Europe. Elle a le vol rapide ; néanmoins on la prend 
assez facilement lorsqu’elle est posée sur les fleurs de Chardon. 
Godart a comparé, avec le plus grand soin, des échantillons de 
l’Europe, des États-Unis d’Amérique, des deux extrémités de 
l’Afrique, de file de Java, sans pouvoir trouver entre eux la 
plus légère différence caractéristique ; mais à la Nouvelle-Hol¬ 
lande, dit Godart, les individus sont d’un tiers environ plus 
petits, et ils ont les points de la rangée intérieure du dessus des 
secondes ailes constamment ocellés, à l’exception de celui qui 
avoisine le sommet; et le dessous de ces mêmes ailes est peu 
foncé. 

MM. Boisduval et Leconte, qui ont décrit la chenille et la 
chrysalide de cette espèce dans leur Histoire et Iconographie 
des Lépidoptères et des Chenilles de l’Amérique septentrionale, 
p. 179, disent que cette Vanessa est beaucoup plus rare en 
Amérique, quoique, du reste, elle se trouve dans presque toute 
l’étendue de ce continent. 

i 

genre JUNONIE, JUNONIÀ, Doubled. et Hewits. 

Gener. of diurn. Lépidopt., vol. I, p. 206. 
Vanessa, Fabr., God. 
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JUNONÏE I AVINIE. 

JUNONIA LAVINIA, Cram. 

J. alis dentalis, supra fuscis, singularum ocellis duobus 
tride lutescenti-grisea, linea rufa tranvcrsa extus adjecta ; 
anticis subfalcatis, posticis rotundatis ; corpore fusco, an- 

tennis albicantibus in femina, supra nigricantibus in mare. 

Envergure 60 millim. 

Junonia Lavinia (mâle), Gram., Lépidopt. exot., t. I, 
p. 32, pl. 21, fig. C. D. 

Papilio Evarete (var.), Cram., Lépidopt. exot., t. III, 
p. 18, pl. 203, fig. C. D. 

Papilio Genoveva (var.), Cram., Lépidopt. exot., t. IV, 
p. 4, pl. 290, fig. E. F. 

Hamadryas décora, Hubn., Samml. exot. Schmett. 
Papilio Lavinia, Fabr., Entom. syst.y t. V, p. 424, 

n° 284 à 285. 
Papilio Flirtea, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 90, n. 281 » 

Cette espèce présente un assez grand nombre de variétés fe¬ 
melles dont les plus remarquables sont les J. Evarete et Geno¬ 
veva de Cramer, dont le dessous des ailes inférieures est plus 
ou moins ondé, plus clair ou plus obscur. 

La chenille est noirâtre, avec une double ligne jaune latérale, 

coupée par un rang de points fauves ; sa région dorsale est 
armée d’épines de la couleur du fond; sa tête est rougeâtre. 
Elle vit sur la Linaire du Canada {Antherrinum canadense). 

La chrysalide est obscure, avec l’enveloppe des ailes et des 
points dorsaux incarnats. L’insecte parfait en sort au bout de 
quinze jours, et paraît pendant presque toute la belle saison. 

Cette espèce n’est pas rare aux environs de Cuba, et elle se 
trouve depuis le Brésil jusque dans la Géorgie. 

Insectes. 35 
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JUNONIE COENIA. 

JUNONIA COENIA, llulm. 

J. alis denlatis, supra fuscis singularum ocellis duo bus, 
iride lutcscente-griseo linea ru fa transversa extus adjecta, 
ocello antico poslicorum, anali quadruplo majore. 

Envergure. .. 63 millim. 

Junonia Cœnia, Hubn.,, Samml. exol. SchmettBoisd. et 
Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chenill. de VAmèr. 
sept., p. 182, pl. 49, fig. 1 à 2. 

Papilio Orithya, Smith-Abbot, Lepidopt. of Georg., vol. I, 
pl. 8. 

Vanessa Larinia (var.), God., Encycl. méth., t. IX, p. 318, 
n° 53. 

La chenille est noirâtre, pointillée de blanc , avec le ventre 
et les pattes d’une couleur fauve. Elle a deux lignes latérales 
blanches, dont la supérieure est marquée d’une rangée de taches 
fauves. Les épines sont noirâtres. Elle vit sur la Linaria cana- 

densis. 

La chrysalide ressemble un peu, par la forme, à celles des 
P. Iluntera et Cardui; mais elle est noirâtre, variée d’un peu 
de blanchâtre, sans aucunes taches métalliques. 

Cette espèce a été rencontrée dans l’île de Cuba; elle n’est 
pas rare en Virginie, dans la Caroline et en Géorgie. 

genre ANARTIE. 

Ânartia, Doubled. etHewits., Gener. of diurn. Lepidopt., 
vol. I, p. 214. 

Vanessa, God. 
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ANARTIE DU MÉDIGINIER, 

ANARTIA JATROPHÆ, Lin. 

A. dis dentatis, pallidis, lineis fuscis, transver sis, undu- 

latis ; anticis ad extimum ocello unico, posticis duobus ; his 
exlus subcaudatis, illis subfasciatis ; antennis nigris clava 

antice ferruginea ; corpore supra obscur o, infra albicante. 

Envergure 66 millim. 

Anartia Jatrophœ, Lin., Syst. nat., t. Il, p. 779, n° 172. 
— Fabr., Enlom. syst.> t. III, p. 98, n° 301. — Crajn., 
Lépidopt. exot.y t. III, p. 17, pl. 202, fig. E.F. — 
God., Encycl. méthod., t. IX, p. 297, n° 3. 

Elle habite l’île de Cuba ; elle se trouve aussi au Brésil et à la 
Guyane, et vit sur le Médicinier (Jatropha). 

ANARTIE LYTHRÉA. 

ANARTIA LYTHRÆA, God. 

A. alis dentatis, concoloribus, fuscis; omnibus fascia 

alba, media, ad marginem internum ocello terminata ; pos- 
ticis extus subcaudatis ; corpore fusco-nigricante ; antennis 
nigris. 

Envergure. 62 millim. 

Anartia Lythrœa, God., Encycl. méthodt. IX, p. 299, 
n° 7. 

Anartia Chrysopelea, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett., 
p. 34, fig. 547 à 548. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba, et habite aussi la Jamaïque 
et Haïti. 
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ANARTIE AMATHEE. 

ANARTIA AMATHÆA, Lin. 

A. dis dentatisy supra fuscis, disco fascia communi san- 
guinea, bifida, ad extimum albo-maculalis ; posticis extus 
subcaudatis; corpore supra antennis nigro-obscuris ; his 
clava rufescente. 

Envergure. 55 millim. 

Anartia Amathœa, Lin., Syst. nat., t. II, p. 779, n° 174. 
— Fabr., Entom. syst.y t. III, p. 128, n° 392. — Dou¬ 
blée!. et Hewits., Gener. of diurn. Lepidoptpl. 24 , 
fig. 5. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 298, n° 4. 

Papilio Amathea, Gram., Lepidopt. exot., t. III, p. 29, 
pl. 209, fig. A. B. 

Cette espèce, qui habite la Havane, se trouve aussi au Brésil 

et à la Guyane. 

genre CYBDËLE. 

Cybdelis, Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lepidopt., 
vol. I, p. 217. 

Vanessa, God. 

CYBDÈLE S0PHRON1E. 

CYBDELIS SOPHRONIA, God. 

C. alis dentatis, supra cyaneo-virescentibus ; anticis sub- 

truncatis, utrinque fascia punctisque albis ; posticis rotun- 

datis, subtus marmoratis, ocellis quinque obsoletis; corpore 
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supra cyanescente, infra griseo; antennis ferrugineis clava 

nigricante. 

Envergure.. 65 raillim. 

Cybdelis Sophronia, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 823, 
nos 58, 59 a. — Lucas, Hist. nat. des Lêpidopt. exot., 
p. 112, pl. 29, fig. 1. 

Celte espèce, qui n’avait encore été signalée que comme se 

trouvant au Brésil, habite aussi l’île de Cuba. 

GENRE MYSCÉLIE. 

Myscelia, Doubled. etHewits., Généra of diurn. Lêpidopt., 

vol. I, p. 220. 
Lybîlhœa, Biblis et Nymphalis, God. 

MYSCÉLIE ORSIS. 

MYSCELIA ORSIS, Fabr. 

M. alis denlatis, supra nigrîs [in mare cœruleo micanti- 
bus ), strigis tribus macularibus albis, prima et secunda 

abdome7i secantibus. 

Envergure 60 millim. 

Myscelia Orsis (mâle), Fabr., Entom. syst., t. III, p. 124, 
n° 378. — Drury-Westw., Illustr. exot. entom,, t. III, 
p. 22, pl. 16, fig. 3. 

Nymphalis Orsis, God., Encycl. méthodt. IX, p. 381, 
n° 102. 
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Papilio Blandina (femelle), Fabr., Entom. syst., t. III, 
p. 129, n° 397. 

Cette espèce, qui habite le Brésil, a aussi pour patrie l’île de 
Cuba. 

MYSCÉLIE MÏCALIE. 

MYSCELIA MICA LIA, Fabr. 

M. alis dentatis, supra nigris, lunulis terminalibus an- 

ticarumque macula media jlavis ; posticis disco late fulvo 
punctorum nigrorum sérié transversa ; his rotundatis, illis 

falcatis. 

Envergure. .. 70 millim. 

Myscelia Micalia, Fabr., Spec. Ins., t. II, p. 103, n° 453. 
—• Cram., Lêpidopt. exot., t. II, p. 28, pl. 108, fig. 
C. D. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 315, n° 44, 
— Ejusd., Encycl. méthod., t. IX, p. 415, n° 205. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que du Brésil, se trouve 
aussi dans l’île de Cuba. 

MYSCÉLIE MÉDÉE. 

MYSCELIA ME BEA , Fabr. 

M. alis subdentatis, supra nigris, fasciis tribus macula- 
ribus flavis, prima et secunda abdomen secantibus. 

Envergure. ... 80 millim. 

Myscelia Medea, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 129, 
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n° 397. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 415, 

n 204. 
Papilio Chione, Gram., Lèpidopt exot1.1, p. 142, pi* 90, 

fig. E. F. 

Celle espèce, qui habite la Guyane et le Brésil, se trouve aussi 

dans l’île de Cuba. 

MYSCÉLIE ANTHOLIA. 

MYSCELIA ANTHOLIA, God. 

M. alis dentatis, supra nigris} violaceo-micantibus ; an~ 
ticis truncatis, utrinque albo-maculatis ; poslicis rotundatisJ 
subtus striga media punctorum fuscorum. 

Envergure... 85 millim. 

Myscelia (Biblis) Antholia, God., Encycl. méthodt. IX, 
suppl., p. 824, n° 5 à 6. 

Elle habite 1 île de Cuba; elle se trouve aussi dans les autres 

Antilles, et particulièrement à la Martinique, 

MYSCÉLIE DE CUVIER. 

MYSCELIA CUVIERII, God. 

M. alis fusas, violaceo-micantibus; anticis albo puncta- 

tis; posticis immaculatis ; his ad angulum ani, illis ad api- 
cem, sub acute productis; antennis corporeque fusco-nigris. 

Envergures (mâic et femelle). ■ . < 52 millim. 
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Myscelia Cuvierii, God., Encycl. méthode t. IX, p. 171, 
n° 6. — Lucas, Lépidopt. exot., p. 117, pl. 61, fig. 2. 

Eunica Hyperipta, Iiubn., Samml. exot. Schmett. 

Celte espèce, qui se trouve à Cuba, habite aussi la Jamaïque. 

MYSCÉLIE MONIME. 

MYSCELIA MONIMA, Cram. 

M. alis integris, supra fuscis ; subtus anticis basi imma- 

culata, posticis ocellis quinque obsoletis. 

Envergure 55 millira. 

Myscelia Monima, Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 202 , 
pl. 387, fig. F. G. 

Eunica Monima, Hubn., Verz. bek. Schmett. 61. 
Nymphalis Myrto, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 418, 

n° 213. 

Elle habite F île de Cuba et n’avait encore été signalée que 
comme se trouvant au Brésil. 

C’est sans doute par erreur que cette espèce est signalée par 

Cramer comme habitant la côte de Guinée? 

MYSCÉLIE MARGUERITE. 

MYSCELIA MARGARITA, God. 

M. alis subdentatis, supra argenteis, apice nigro, albo 
maculato; posticis sublus fusco-irroratis, striga punctorum 

ocellalorum. 

Envergure 50 millim. 
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MmceliaMargarita3 God., Encycl. méthode t. IX, p. 406, 
n° 184. 

Cette espèce, qui habite Cuba, se trouve aussi au Brésil. 

MYSCÉLIE ORPHISE. 

MYSCELIA ORPHISE, Cram. 

M. alis integerrimis, supra fuscis (in mare violaceo mi- 
cantibus) ; subtus anticis puncto baseos nigricante, posticis 

quatuor virescentibus geminatis, anteriori majore. 

Envergure. 55 millim. 

Myscelia Orphise, Cram., Lèpidopt. exot.3 t. ï, p. 67, 
pl. 42, fig. E. F. —God., Encycl. méthode t. IX, 

p. 417, n° 211. 

Elle ressemble extrêmement à la M. Maia deFabricius, mais 
elle est toujours plus petite; ses quatre ailes sont arrondies et 

entières; l’extrémité des supérieures n’offre que cinq taches 
blanches de part et d’autre, et elles sont ordinairement aussi 
distinctes dans le mâle que dans la femelle; les quatre petites 
taches brunes du sommet des ailes supérieures en dessous sont 
en croissants et non en chevrons ; la ligne brune antérieure du 
dessous des secondes ailes est bien moins flexueuse, ou plutôt 
en forme de Y très-ouvert ; le premier œil de ces mêmes ailes, 
à partir d’en haut, est plus gros et plus brillant que le second , 
tandis que c’est le contraire dans la Myscelia Maia. 

Ces différences sont très-minutieuses sans doute, mais, puis- 

qu’elles sont constantes, elles peuvent être regardées comme 

caractéristiques. 
Le consciencieux Godai t a vu un mâle dont le dessus des pre 

mières ailes est absolument sans taches, et dont le dessous en a 

cinq blanchâtres peu prononcées. |gg§| 
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Celte espèce , qui habite les environs de la Havane, se trouve 
aussi à la Jamaïque et au Brésil. 

MYSCÉLIE ARIADNE. 

MYSCELIA AIUADNE, Cram. 

M. alis dentatis, supra fulvis, anticanmi apice fusces- 
conte ; posticis subtus striga media e punctis quatuor ocella- 
ribus. 

Envergure 65 millim. 

Myscelia Ariadne, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 128, 
pl. 180, fig. E. F. 

Papilio Merione, Fabr., Entom. systt. III, p. 135, 
n° 418, — God., Encycl. méthode t. IX, p. 375, 
n° 84. 

La chenille est d’un vert obscur, avec la tête bleuâtre, les 
pattes et la petite fourche de la partie anale jaunes. Son corps 
est chargé d’épines noirâtres, branehues, dont les deux anté¬ 

rieures beaucoup plus grandes. Elle vit sur le Citronnier. 
La chrysalide est allongée, bifide antérieurement, verte, avec 

des mouchetures ferrugineuses. 
Elle habite la Havane et se trouve aussi à la Guyane et au 

Brésil. 

MYSCÉLIE FLAYILLA. 

MYSCELIA FLAVILLA, Hubn. 

M. alis subdentatis, lulcis, apice supra fuscescente ; sub¬ 
tus strigis tribus ferrugineis, punctisquc ocellaribus niveis, 

anticarum duobus, posticarum quinque. 

Envergure. 43 millim. 
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Myscelia Flavilla, Hubn., Samml. exot. Schmelt. — God., 
Encycl. méthodt. IX, p. 406, n° 185. 

Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme se 

trouvant au Brésil, habite aussi File de Cuba. 

GENRE ÉPIPHILE. 

Epiphile, Doublée!. etHewits., Généra of diurn. Lepidopt., 
vol. I, p. 224. 

Nymphalis, God. 

EPIPHILE CHRYS1TËS. 

EPIPHILE CHRYSITES, Lalr. 

E. alis denticulatis ; anticis subtnmcatis utrinque vio- 
laceo-nigris, fasciis calthaceis ; posticis rotundatis, subtus 

macula costali straminea, emarginato trigona. 

Envergure. 62 millim. 

Epiphile Chrysites, Latr.in Humb. et Bonpî., Roc. d3obser¬ 
vât. etd’anat. comp., vol. I, p. 245, fig. 1 à 2. — God., 

Encycl. méthodt. IX, p. 822, n° 56 à 57. 

Elle a été rencontrée dans File de Cuba et n était encore con¬ 

nue que comme se trouvant au Brésil. 

GENRE ECUME. 

Ectima, Doubled, et Hewits., Généra of diurn, Lepidopt 
vol. 1, p. 227. 

Nymphalis, God. 
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ECUME LIRIA. 

ECTIMA LIRIA, Fabr. 

E. alis répandis, supra fusco-cinereis, undis nigris ; an- 
ticis utrinque fascia, posticis punctis ocellaribus, albis. 

Envergure. 50 millim. 

Eclima Liria, Fabr., Entom. sijst., t. III, p. 239, n° 747. 
Nymphalis Lirissa, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 406, 

n° 186. 

Cette espèce , qui habite l’île de Cuba, n’était encore connue 
que du Brésil. 

GENRE PÉLIA. 

Pelia, Doubled. etblewits., Généra of diurn. Lepidopt., 
vol. I, p. 229. 

Nymphalis, God. 

PÉLIA LAMIS. 

PELIA LAMIS , C'ram. 

P. alis intcgerrimis, supra fuscis, immaculatis; subtus 
pallide fulvis, punctis strigaque communi nigricantibus. 

Envergure. .. 48 millim. 

PeliaLamis, Gram., Lepidopt. exot., t. III, p. 77, pl. 238, 
fig. E. 

Nymphalis Laphria, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 427, 
n° 244. 

Cette espèce, qui habite la Guyane et le Brésil , se trouve 

aussi dans File de Cuba. 
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GENRE HËMATÈRE. 

Hœmatera, Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lepî- 

doptvol. I, p. 231. 
Nymphalis, Gocl. 

HËMATÈRE PYRAMUS. 

HOEMATERA PYRAMUS, Drury. 

H. alis subdentatis, nigris {in mare supra violaceo mi- 
cantibus); anticis utringue fascia minuta, posticis subtus 

irroratis, punctis ocellaribus strigaque marginali cœrules- 

centibus. 

Envergure. 45 millim. 

Hœmatera Pyramus, Drury, Ins., t. III, p. 1, pl. 23, 
fig. 3 à 4. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 422, 
no ^27. — Drury-Westw., Illustr. of exotic. entom 

t. III, p. 33, fig. 3 à 4. 
Callidula Pyrame, Hubn., Ferz. bek Schmett., 66. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba; elle habite aussi au Brésil. 

GENRE EËRAGIS. 

Eubagis, Roisd., Voy. de YAstr., t. III, fig. 3.—Doubled. 
et Hewits., Gener. of diurn. Lepidopt., vol. I, p. 233, 

Nymphalis et Erycina, God. 

EUBAGIS SERINA. 

EU B AGIS SERINA, Fabr. 

E. alis subdentatis, maris supra œneo-viridibus, fœminœ 
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fuscis alboque maculalu ; posticis subtus albis, fasciis qua¬ 
tuor luleis fusco marginatis ocellisque duobus; cor pore supra 
virescente vel nigricante infra grisescente ; antennis nigris, 
albo annulatis clava antice flavescente. 

Envergure.. 38 millim. 

Eubagis Serina (mâle), Fabr., Entom. syst., p. 497, 
n° 232.—God., Encijcl. méthod., t. IX, p. 419, n° 219. 

Papilio Egœa (femelle), Fabr., Syst. entom., p. 496, 
n° 231. 

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, se trouve 

aussi au Brésil. 
Par la synonymie que nous venons de présenter, on voit que 

les E. Serina et Egœa de Fabricius ne font qu’une seule espèce, 
dont le premier est le mâle, et le second la femelle. 

EUBAGIS POSTVERTA. 

EUBAGIS POSTVERTA, Cram. 

E. alis subdentatis, maris supra œneo-viridibus, fœmince 
fuscis alboque fasciatis ; posticis subtus violaceo-albis, stri- 
gis sex ferrugineis ocellisque duobus ; antennis nigris3 albo- 

annulatis clava antice flavescente. 

Envergure. 48 millim. 

Eubagis Postverta (mâle), Gram., Lêpidopt. exot., t. III, 
p. 100, pl. 254, fig. C. D. — God., Encycl. méthod., 
t. IX, p. 419, n°218. 

Papilio Mylitta (femelle), Lêpidopt. exot., t. III, p. 107, 
pl. 253, fig. C. D. — Fabr., Entom. syst., t. III, 
p. 101, n° 312. 
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Elle se trouve dans l’ile de Cuba et habite aussi le Brésil. 
Les auteurs ont donné le mâle de cette espèce sous le nom 

de Postverta, et la femelle sous celui de Mylitta. 

EUBAGIS DYONIS. 

EUBAGTS DYONIS, Geyer. 

E. tdis flavescente-virescentibus nervuris marginibusque 
nigris, margine anticarum intus profmde sinuato ; subtus 
albis, anlicis fusco nigroque fascialis, fasciis costaquc viri¬ 
di-nitente Unealis, ad basim flavescentibus margineque ful- 
vescente ; posticis fusco- fasciatis, fasciis viridi-nitente linea- 
tis, biocellatis, ocellis nigris, flavo-circumcinctisy in medio- 
que viridi-nitente maculatis. 

Envergure... 45 millim. 

Eubagis Dyonis, Geyer in Hubn,, Zütr. Samml. exot. 
Schmettn° 871 à 872. 

Elle habite aussi Elle de Cuba ; elle n’avait encore été signa¬ 
lée que comme se trouvant au Mexique. 

GENRE GYNÉCIE. 

Gynœcia, Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lepidopt 
vol. I, p. 248. 

Nymphalis, God. 

GYNÉCIE DIRCE. 
i 

GYNECIÀ DIRCE, Lin. 

G. dlis [usés; anticis utrinque fascia (Java subtus omni¬ 
bus albido strialis. 
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Envergure 82 millim. 

Gynœda Dirce, Linné, Syst. nat., t. I, p. 477, n° 117.— 
Crarn., Lèpidopt. exott. III, p. 35, pl. 212, fig. C. D. 
— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 123, n° 376. — God., 
Encycl. méthod,, t. IX, p. 471, n° 74. — Doubled. et 
Hewits., Généra of diurn. Lèpidopt., pl. 29, fig. 1. 

Papilio Butes, Linné, Syst. nat., t. I, p. 485, n° 169. 

Il est à remarquer que les ailes inférieures ont vers l’angle 
anal un petit espace fauve, et, vers l’extrémité de la tête, une 
ligne transverse de quelques points bleus oculaires, plus dis¬ 

tincts dans la femelle que dans le mâle. 
La chenille est noire, souvent annelée de jaune, avec un 

grand nombre d’épines fauves et branchues, dont les deux an¬ 
térieures plus grandes et parfois blanches; la partie anale est 
bifide. Elle se nourrit des feuilles de la Casse. 

La chrysalide est allongée, épineuse, brune, ponctuée de 

blanc. 
Elle habite la Havane et n’est pas rare au Brésil et à la 

Guyane. 

GENRE LUCINIE. 

Lucinia, Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lèpidopt., 
vol. II, p. 253. 

LUCINIE CADMA. 

LUCINIA CADMA, Drury. 

L. alis denticulatis, luteis; anticis utrinque area apicis 
nigra maculis duabus flavescentibus ; posticis subtus ocellis 
duobus cœruleis ; corpore supra nigricante, infra grises- 
cente ; antennis nigris. 

Envergure. . 54 millim. 
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Lucinia Cadma, Drury, Ins., t. Il, pl. 18, %• 1 à 2. — 
Fabr., Entom. sijst., t. III, p. 241. — Gocl., Encycl. 
méthode t. IX, p. 421, n° 224. — Doublée!, et Hewits., 
Généra of diurn. Lepidopt., pl. 30, fig. 6. 

Elle se trouve à Cuba; elle habite aussi la Jamaïque. 

genre MÉGALURE. 

Megalura, Blanch., Hist. nat. des anim. art., t. III, 
p. 446. 

Timetes, Doublée!, et Hewits., Généra of diurn. Lepiclopt., 

vol. II, p. 262. 

MÉGALURE CH1RON. 

MEGALURA CHIRON , Fabr. 

M. alis supra nigro-fuscis, fasciis quatuor communibus 
corticinis ; subtus dimidio basilari margaritaceo, fascia alba 
extus marginato. 

Envergure. 60 millim. 

Megalura Chiron, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 26, n° 78. 
— Goel., Encycl. méthod., t. IX, p. 359, n° 32. 

Papilio Marins, Gram., Lépidopt. exot., t. III, p. 14, 
pl. 200, fig. D. E. (mâle). 

Marpena Chironias, Hubn., Verz. bek. Schmett., p. 47, 
n° 439. 

Cette espèce, qui se trouve à Cuba, habite aussi le Brésil. 

MÉGALURE ORSILOQUE. 

MEGALURA ORSILOCHUS, Fabr. 

M. alis supra fuscis, fasciis duabus margaritaceis, tram - 
Insectes. 36 
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ver sis; subtus maryaritaceis, fasciis albis; cor pore supra, 
fusco, infra albido ; antennis ferrugineis. 

Envergure. 55 millim. 

Megalura Orsilochus, Fabr., Entoin. syst., t. III, p. 27, 
n° 80. — God., EncycL méthode t. IX. p. 360, a0 37» 

Papilio Cinna, Gram., Lépidopt. exot., t. ÎÏI , p. 14, 
pl. 200, fig. F. G. — Swains., Zool. illustr2 nd. 
sériés, pl. 45. 

On ne la connaissait encore que du Brésil ; elle se trouve aussi 
à la Havane. 

MÊGÀLURE 10LE. 

MEGALURA IOLE, Drury. 

M. alis supra basi fulvis, tune nigris cœruleoque micanlt- 

bus ; subtus nitenti-ferrugineis, strigis duabus nigris} undu- 
latis ; corpore supra fulvo. 

Envergure. 67 ruillim. 

Megalura lole, Drury-Westw., Illustr. exot. entom. , 
vol. III, p. 52, pl. 38, fig. 2. —Stoll, Suppl, à Cram 
pl. 29, fig. 4, 4 D. 

Papilio Furcula, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 79, n° 246. 
— Donov., Nat. repos., t. Y, p. 151. — God., Encycl. 

méthod., t. IX, p. 360, n° 36. 

Elle habile les environs de la Havane; elle se trouve aussi à la 

Jamaïque. 

MÉGALURE DE POEY. 

MEGALURA POEYI, Lefebvre. 

M. alis subcaudatis, supra fuscis, ad basin rubescentibus 
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cmticis laie ad marginem pallidioribus ; posticis duobus 
punctis ni gris ad angulum analem; subtus vermiculatis, 
prœsertim ad basin} iisdem punctis pupilla pallido-violacea 
rétro maculam fusco-pallidam scriptis ; corpore antennisque 
fuscis. 

Envergure ( mâle ). 30 millim. 

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, d’où elle 
a été rapportée par M. de la Sagra, ressemble beaucoup au 
M. Iole> après lequel elle vient se placer. 

Elle a été dédiée au savant M. Ph. Poey, qui est le premier 
naturaliste cubanais qui ait publié une histoire naturelle de sa 
patrie. 

MÉGALURE ELEUCHA. 

MEGALURA ELEUCHA, Hubn. 

M. alis supra fulvis, strigis duabus nigris, communibus 
anticarum postica angulata; subtus glauco-nitidis, striga 
media serieque punctorum ocellatorum. 

Envergure. 65 millim. 

Megalura Eleucha, Hubn., Zülr. Samml. exot. Sckmett., 
p. 32, fig. 197 à 198. —Doubled. et Hewits., Généra 
ofdiurn. Lepidoptpl. 33, fig. 3. 

Nymphalis Pellenis, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 359, 
n° 39. 

Cette espèce n’est pas très-rare à la Havane; elie se trouve 
aussi à la Jamaïque. 

Elle diffère de la Megalura Thetis en ce qu’elle est beaucoup 
moins grande; en ce que la seconde iigne noire est fortement 
brisée aux premières ailes, et que la troisième y manque tota- 
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lement ; en ce que le mâle a la queue extérieure moins longue, 
un peu plus large et bordée de fauve comme dans la femelle. 

genre YICTORINE. 

Victorina, Blanch., Hist. nat. des anim. art., t. III, 
p. 447. — Doubled., Hewits. et Westw., Généra of 

diurn. Lepidopt., vol. II, p. 264. 
Vanessa et Nymphalis, God. 

YICTORINE STÉNÉLÈS. 

VICTORINÀ STENELES, Lin. 

V. alis utrinque fasciis duabus virescentibus, posticarum 
priori integris; subtus anticis Z costali cœrulescente ; cor- 
pore supra nigro lateribus abdominis rufescentibus ; anten- 
nis nigris antice ferrugineis. 

Envergure. 87 millim. 

Victorina Steneles, Lin., Sijst. nat., édit. 10, p. 465, 
n° 39. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 84, n° 263. — 
God., Encycl. méthode t. IX, p. 378, n° 95. — Lucas, 
Hist. nat. des Lépidopt. exotp. 125, pi. 67, fig. 2. — 
Doubled., Westw. et Hewits., Généra of diurn. Lepi¬ 

dopt., pi. 23, fig. 1. 
Papilio Lavinia, Fabr., Entoîn. syst., t. III, p. 22, n° 64. 

Elle habite les environs de la Havane; elle se trouve aussi à 

la Guyane. 

GENRE LIMÈNITE. 

Limenitis, Fabr. in Illiger, Syst. gloss., t. YI, p. 281, 
n° 10. — Doubled., Hewits. et Westw., Généra of diurn. 
Lepidopt., vol. Il, p. 274. 

Nymphalis, Boisd. 



INSECTES. 565 

LIMÈNITE DIS1PPE. 

LÏMENITIS DÏSIPPÜS, God. 

L. alis denticulatis, fulvis, vents limboque posteriori albo 
maculato nigris; posticis strigci nigra, recurva; antennis 
corporeque nigris, capite pectoreque albo punctatis. 

Envergure 78 à 80 millim. 

Limenitis Disippus, God., Encycl. méthode t. IX, p. 393, 
n° 152. —Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des 
Chenill. de VAmèr. sept., pl. 55, fig. 1 à 2. 

Papilio Mysippus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 50, 
n° 153. 

Elle habite la Havane; elle se trouve aussi à la Guyane et aux 
Etats-Unis. 

MM. Boisduval et Leconte, dans leur Histoire naturelle des 
Lépidoptères et des Chenilles de VAmérique septentrionale, ont 
donné une bonne figure de la chenille et de la chrysalide de 
cette espèce. Pl. 55, fig. o à 4. 

genre HÉTÉROCHROA. 

Heterochroa, Doubled.,Hewits. et Westw., Généra of diurn. 
Lépidoptvol. II, p. 276. 

Nymphalis, God. 

HÉTÉROCHROA RASILEA. 

HETEROCHROA BASILEÀ, Cram. 

H. alis denticulatis, supra fuscis, fascia alba, media, 

antrorsum rotundata, retrorsum mucronata; antiris macula 
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apicis fulva, solitaria sed minore quam in H. Iphicla; 
posticarum subtas angulo anali fulvescente nigroque macu- 
lato. 

Envergure. 62 millim. 

Heterochroa Basilea, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 139, 
pl. 188, fig. D. — Hubn., Verz. bek. Schmett., p. 42, 
n° 370. 

Elle a été rencontrée dans rîle de Cuba. 
Godart, in Encyclopédie méthodique, tome IX, p. 574, n° 80, 

considère cette espèce comme étant le mâle de Y H. Iphicla, à 
laquelle elle ressemble, en effet, beaucoup; cependant elle s’en 
distingue en ce que la tache jaune, obscure, ou brunâtre, vers 
le sommet des ailes supérieures, est plus petite, et en ce que 
l’angle anal, en dessous, est jaune et maculé de noir. 

HËTÉROCHROA IPHICLA. 

HETEROCHROA IPHICLA, Lin. 

H. alis denticulatis, supra fuscis ; fascia alba, media, 
antrorsum rotundata, retrorsum mucronata ; anticis macula 

apicis fulva, solitaria. 

Envergure. 55 millim. 

Heterochroa Iphicla, Lin., Syst. nat., t. II, p. 784, n° 181. 
— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 135, n° 417. —«God., 
Encycl. mèth.31. IX, p. 374, n° 80. — Lucas, Lépidopt. 

exot., p. 126, pl. 68, fig. 1. 
Papilio Cytherea, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 170, 

pl. 376, fig. C. 1). 
Adelpha Cytherea., Hubn., Verz. bek. Schmett., pl. 42, 

p. 375. 
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Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, n’avait encore été si¬ 
gnalée que comme se trouvant à la Guyane et au Brésil. 

HÉTÉROCHROA CYTHÉRÉE. 

HETEROCHROA CYTHERÆA, Lin. 

H. alis denticulatis, supra fuscis; fascia alba, media, 
apicibus mucronata ; anticarum abbreviata, faciei fulvce et 
intus integrœ innota ; cor pore supra 7iigricante, infra grises- 
rente ; antennis ni gris clava infra ferruginea. 

Envergure 55 millim. 

Heterochroa Cytherœa, Lin., Syst. nat.> t. II, p. 785, 

n° 210. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 144, n° 441. 

— God., Encycl. înéthodt. IX, p. 573, n° 79. 

Papilio Elea, Grain., Lépidopt. exot.3 t. III, p. 83, 

pl. 242, fig. D. E. — Hubn., Verz. bek. Schmett 
p. 42, n° 374. 

Elle habite File de Cuba et se trouve aussi à la Guyane et au 
Brésil. 

HÉTÉROCHROA COCALA. 

HETEROCHROA COCALA, Cram. 

H. alis denticulatis, supra fuscis ; fascia transversa, 
media; anticarum fuira, bifida; posticarum alba; corpore 
supra nigricante infra grisescente; antennis nigris. 

Envergure 60 millim. 

Heterochroa Cocala, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 83, 
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pl. 242, %. F. G. — God., Encycl. mêthodt. IX, 
p. 222, n° 77. 

Adelpha Cocala, Hubn.,Verz. bek. Schmett., p. 42, n° 373. 

Elle habite l’ile de Cuba, et n’avait encore été rencontrée 
qu’à la Guyane et au Brésil. 

HÉTÉROCHROA ISIS. 

HETEROCHROA ISIS, Drunj. 

H. alis fusco-nigris ; anticis integris, utrinque macula 
disci chermesina ; posticis dentatis, supra striga marginali 
albida (femina). 

Alis répandis, supra nigro-fuscis ; anticis fascia sanguinea, 
obliqua ; posticis ante marginem striga gemina albida (mas). 

Envergure 70 millim. 

Heterochroa Isis, Drury-Westw., Illustr. exot. entom 

t. III, p. 8, pl. 7, fig. \ à 2. —Fabr., Entom. sigst 
t. III, p. 124, n° 377. — God., Encycl. méthod., t. IX, 
p. 421, n° 225. 

NymphalisLycorias, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 405, 
n° 180. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba et au Brésil. 

GENRE DIADÈME. 

Diadema, Doubled. et Hewits., Gener. of diurn. Lepi~ 

dopt., vol. II, p. 279. 
Apatura, Fabr. 
Nymphalis, God. 
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DIADÈME BOLINE. 

DIADEMA BOLINA, Lin. 

D. alis dentatis, subtus corticinis, fascia alba ; pôsticarum 

litura nigra apicibus notata; alis omnibus supra macula 

media violaceo-alba {mas). 
Alis dentatis, fulvis, margine posteriori nigro macularum 

albarum sérié duplici; posticis supra macula nigra, subtus 

tribus (fœmina). 

Envergure (mâle). .  . 77 millim. 
— (femelle). 95 millim. 

Diadema Bolina, Lin., Syst. nat., t. II, p. 781, n° 288. 
— Gram., Lépidopt. exot., t. I, p. 102, pl. 65, 
fig. E. F.— God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 396, 
n° 257. 

Papilio Misippus (femelle), Lin., Syst. nat., t. II, p. 767, 
n° 158. — God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 394, 
n° 153. 

Papilio Diocippus, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 44 , 
pl. 28, fig. B. C. 

Papilio Inaria, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 36, 
pl. 214, fig. A. B. 

Cette espèce, presque répandue sur tous les points du globe, 
habite aussi Vîle de Cuba. 

GENRE PRÉPONE. 

Prcpona, Doubled. ctllewits., G mer. of diurn. Lépidopt,, 
vol. Il, p. 299 

Nymphalis, God. 
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PRÈPONE DÉMGPHON. 

PREPONA DEMOPHON, Lin. 

P. alis supra nigris, fascia communi virescenti-cœrulea , 
nitida ; subtus griseo variis, puncto baseos unico, tune slriga 

undulata, nigris; cor pore antennisque nigris. 

Envergure. .. 115 millim. 

Prepona Demophon, Lin., Syst. nat., t. II, p. 758, n° 47, 
— God., Encycl. méthodt. IX, p. 407, n° 189. — 
Lucas, Hist. nat. des Lépidopt. exot., p. 136, pl. 73, 
%• 1. 

Papilio Sisyphus, Gram., Lépidopt. exot., t. II, p. 96, 
pl. 158, fig. G. 

Potamis Thalpius, Hubn., Samml. exot. Schmett. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que du Brésil et de la 
Guyane, habite aussi l’île de Cuba. 

PRÉPONE AMPHIMAQUE. 

PREPONA AMPHIMACHUS, Fabr. 

P. ahs supra nigris, fascia communi virescenti-cœrulea, 
nitida ; subtus dimidio basilari punctoque griseo-albidis. 

Envergure... 100 millim. 

Prepona Amphimachus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 37, 
n” 110. —God., Encycl. méthod., t. IX, p. 408, n° 192; 
Rèqn. anim. de Cuv , édit, illustr., Ins., pl. 139 bis, 

fig. 2. 
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Papilio Meander, Gram., Lépidopt. exot., t. I, p. 17, 
pl. 12, %. A. B. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de la Guyane et du 
Brésil, habite aussi F île de Cuba. 

PRÊPONE CHALCIOPE. 

PREPONA CHALCIOPE, Hubn. 

P. alis integris ; anticis margine externo excavato, angulo 
apicale elongato ; posticis ad angulum analem quasi elonga- 
tis ; supra nigris, fascia leta, transversali, viridi-cœrulea ; 
anticis duobus punctis ejusdem coloris ad costam apicalem 

prœcedentibus ; subtus fulvo-pallidis vitta latissima fusca 
transversali lata ad medium costœ anticarum usque ad an¬ 
gulum analem posticarum acuta; anticis vitta lata, posticis 
linea, margine exteriori, ejusdem coloris. 

Envergure (mâle). lOOmillim. 

Prepona Chalciope, Hubn., Samml. exot. Schmett. Bandit. 

Cette espèce, que l’on connaissait seulement du sud de l’A¬ 
mérique, habite aussi Pile de Cuba. 

genre AGANISTHOS. 

Aganisthos, Bianch., Hisl. nat. des anim. art., t. III, 
p. 435. — Doubîed., Hewits. et Westw., Gener. of 
diurn. Lépidopt., vol. II, p. 301. 

Nymphalis, God. 

AGANISTHOS ORION. 

AGANISTHOS ORION, Fabr, 

A. alis integris, supra fusco-nigris ; anlîcis fascia longe- 
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tudinali; posticis basi, fulvis; omnium margme postico 
ulrinque albicante; corpore supra rufescente abdomine pos- 
tice nigricante; antennis ferrugineis. 

Envergure. 117 millim. 

Aganisthos Orion, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 55, 
n° 170. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 368, n° 62. 
—• Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen. 
de rAmer, sept., p. 195, pl. 52, fîg. 1 à 2. — Lucas, 
Histo nat. des Lépidopt. exot., p. 147, pl. 66. 

Papilio Odius3 Fabr., Syst. entom., p. 457, n° 60. 
PapilioDanae, Cram., Lépidopt. exot., 1.1, p. 131, pl. 84, 

fîg. A. B. 

Elle a été rencontrée aux environs de la Havane ; cette es¬ 
pèce se trouve aussi dans la Floride et depuis le Mexique jus¬ 

qu’au Brésil. 

GENRE APATURE. 

Apatura, Fabr., inllliger, Syst. Gloss., t. VI, p. 98, n° 8. 
— Doubled., Hewits. et Westw., Gener. of diurn. Le- 
pidopt., vol. II, p. 302. 

Nymphalis, God. 

APATURE CLYTON. 

APATURA CLYTON, Boisd. et Leconte. 

A. alis fuscis, anticis basi fulvis maculis duabus nigris 
apice flavo-maculatis ; posticis ocellatis ; his subtus cinereo- 
violaceis striga undata nigra, ocellisque albo - pupillatis ; 
corpore fusco antennis flavescenlibus clava ad hasim fusca. 

Envergure 55 millim. 
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Apatura Clyton, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et 
des Chen. de VAmér. sept., p. 208, pl. 56, fig. 1 à 2. 

Cette espèce, connue seulement des parties méridionales des 
Etats-Unis, habite aussi file de Cuba. 

La chenille, figurée par MM. Boisduval et Leconte, pl. lvi, 

fig. 5 à 4, vit sur plusieurs espèces de Prunus, et autres arbres 
de la famille des Drupacées. Elle est verte, avec quelques raies 
d’un jaune verdâtre; sa tête est d’un vert jaunâtre, marquée 
de deux taches noires, et surmontée de deux épines courtes, 
rameuses et jaunâtres ; les deux petites pointes anales sont un 
peu relevées. 

La chrysalide est verte avec l’enveloppe des ailes, et quelques 
raies dorsales mal écrites, d’un jaune verdâtre. 

APATURE DU MICOCOULIER. 

APATURA CELTIS , Boisd. et Leconte. 

A. alis cinereo-rufescentibus, anticis apice fuscis albo- 
punctatis ocelloque cœco; posticis ocellis sex cœcis nigris 

lineisque duabas marginalibus fuscis ; omnibus subtus pallide 
fuscis, albo sparsis, ocellis pupillalis ; corpore supra fusco 

infra griseo-albicante; antennis fuscescentibus clava \laves« 
cente. 

Envergure. 58 millim. 

Apatura Celtis, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et 
des Chen. de ÏAmèr. sept., p. 210, pl. 57, fig. 1 à 2. 

Cette espèce, qui a tout à fait le port de Y A. Clyton, habite 
les environs de la Havane; elle se trouve aussi en Géorgie. 

La chenille, figurée par MM. Boisduval et Leconte, pl. lvii, 

fig. 5 à 4, vit sur le Celtis occidentalis. Elle est d’un vert jau¬ 
nâtre, avec les côtés plus pâles et presque blanchâtres. Son dos 
est couvert par une raie d’un vert jaune, bordée de chaque 
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côté par une ligne d’un vert obscur ; la partie blanchâtre est 
aussi divisée longitudinalement par une raie d’un vert obscur. 
La tête est verte, surmontée de deux petites épines bifides. Les 
petites pointes anales sont un peu relevées. 

La chrysalide est d’un vert jaunâtre, un peu bifide. 

APATURE LAURE. 

APATURA LAURA, Fabr. 

A. alis supra nigris, fascia media; anticarum fulva3 
interrupta; posticarmn alba et a latere cœruleo nilida. 

Envergure 63 millira. 

Apatura Laura, Fabr., Eut. syst., t. III, p. 134, n° 415. 

— Drury-Westw., Illustr. exot. entom., t. II, p. 33, 
pl. 17, fig. 5 à 6. — God., Encycl. méthod., t. IX, 

p. 376, n° 37.— Doubled., Westw. et Hewits., Généra 
of diurn. Lepidopl., pl. 42, fig. 5, 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba ; elle habite aussi le 
Brésil et la côte ouest de l’Amérique du Sud. 

APATURE DE DRURY. 

APATURA DRURYI, Rubn. 

A. alis anticis supra fuscis, fascia media; anticarum 
fulva, lata, non interrupta, apicem attingente ; posticarum 

alba, utrinque cœruleo-nitida circumcincta ; subtus anticis 
fulvescentibus, nigro-maculatis, posticis griseo-argenteis 
fascia albicante, angusta. 

Envergure. 60 millim. 

Apatura Druryi, Hubn., SarnmL exot. Sckmett. Band ri. 
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Elle a été rencontrée dans Elle de Cuba. 

Ne serait-ce pas une variété de l’espèce précédente ? 

APATURA IDYJA. 

APATURA IDYJA, Geyer. 

A. alis denticulatis, supra fuscis, anticis striga macu- 
lari albicante duabasque maculis ad apicem albis, poslicis 
nigro-ocellatis, ocellis fulvescente circumcinctis ; anticis 
sublus striga maculari flavicante duabus maculis albis mi- 

nimis, posticis fulvescentibus, ad basim fulvescente-fuscis, 
ocellis minimis, flavicante circumcinctis. 

Envergure 57 raillim. 

Apatura Idyja, Geyer in Hubn., Samml. exot. Schmett., 
n° 3 à 4. 

Elle a été rencontrée à Cuba; le Pérou nourrit aussi cette es 
pèce qui vient se placer dans le voisinage de Y A. Druryi. 

APATURE THÉODORE. 

APATURA THEODORA, Lefebvre. 

A. alis integris, paululum sinuatis ; supra fusco-obscuris, 
vitta lata transversali albo cœrulea, anticis costam haud at- 
tingente, duabus vittis marginalibus sinuosis pallidioribus 
ad angulum analem albcscentibus, ad apicem anticarum 

lata macula rotundata ochracea ; subtus fusco-pallidissimis, 

simïlibus vittis pallidioribus, vitta albo-cœrulea, secta intus 
linea fusca, puncto ante angulum analem nigro cœruleo- 
pupillato. 

Envergure (femelle). . 55 millim. 
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Elle a été rencontrée à Ferdinandina de Jagua. 
Cette espèce, en dessus, ressemble assez à VA. Laura, avec 

laquelle elle ne pourra être confondue, en ce qu’elle n’a pas, 
comme dans celle-ci, l’angle anal prolongé, et surtout en ce 
que le dessous, qui, chez VA. Laura, est glacé de vert dans la 
bande et la tache apicale, est, au contraire, d’un blanc mat 
chez cette nouvelle espèce. 

genre MEGISTANIS. 

Megistanis, Doubled., Hewits. et Westw., Gener. ofdiurn. 
Lépidopt., vol. II, p. 311. 

Nymphalis, God. 

MEGISTANIS CADMUS. 

MEGISTANIS CADMUS, Cram. 

M. alis anticis supra basi ru fis, apice nigris albo-macu- 
latis; posticis fusco ferrugineis puncto nigro ; corpore supra 
fusco-rufescente ; antennis ferrugineis clava nigra. 

Envergure.. . 100 millira. 

Megistanis Cadmus, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 33, 
pl. 22, fig. A. B. 

Papilio Acheronta, Fabr., Entom. systt. III, p. 76, 
n° 239. — God., Encycl. méthodt. IX, p. 447, n° 27. 

Papilio Pherecydes, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 80, 
pl. 330, fig. A. B. 

Ile de Cuba, selon M. de la Sagra; elle se trouve depuis le 

Brésil jusqu’à New-York inclusivement. 

GENRE HYPNE. 

Hypna, Doubled., Hewits. et Westw., Généra of diurn. 
Lépidopt., vol. II, p. 314. 
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HYPNE CLYTEMNESTRE. 

HYPNA CLYTEMNESTRA, Fabr. 

H. dis fusco - nigris ; anticis utrinque fascia media 

ochracea ; omnibus subtus ad basin argenleo-maculatis ; cor- 

pore fusco-nigro; antennis nigris clava antice ferruginea. 

Envergure 90 millim. 

Hypna Clytemnestra, Fabr., Entom. systt. III, p. 123, 
n° 375. -— Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 61 , 
pl. 137, fig. A. B., et pi. 364, fig. A. B. — God., En- 
cycl. 7néthod,, t. IX, p. 363, n° 45. — Lucas, Hist. nat. 
des Lépidopt. exot., p. 122, pl. 64, fig. 1. 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, se trouve aussi à la 
Guyane et au Brésil. 

L’île de Cuba nourrit une variété très-remarquable de celte 
espèce , à laquelle les lépidoptérophiles ont donné le nom 
d'Hypna Iphigenia. 

GENRE PAPHIE. 
\ 

Paphia, Doubled., Hewits. et Westw., Gener. of diurn. 
Lépidopt., vol. II, p. 317. 

PAPHIE PORTHIE. 

PAPHIA PORTHIA, Fabr. 

P. a lis denticulalis, supra fulvis, striga angulata Im¬ 
bogue postico fuscis ; subtus griseis, posticis ad caudam 
pmctis nigris; corpore supra fulvo infra grisescenle ; an- 
tennis nigris. 

Insectes. 37 
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Envergure ... . , 78 millira. 

Paphia Porthia, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 78, n° 242. 

— God., Encycl. méthodt. IX, p. 364, n° 50. 

Elle se trouve à l’île de Cuba, d’après M, de la Sagra; elle 
habite aussi la Jamaïque et les autres Antilles. 

PAPHIE TROGLODYTE. 

PAPHIA TROGLODYTA , Fabr. 

P. alis dentato-caudatis, ru fis, striga margineque postico 

ru fis. 

Envergure. 72 millim. 

Paphia Troglodyta, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 77, 

n° 240. — God., Encycl. méthod. t. IX, p. 365, n° 51. 
— Hubn., Verz. bek Schmett., n° 445. 

Papilio Astyanax, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 91, 

pl. 337, fig. A. B. 

Papilio Astina, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 81, n° 251. 

-— God., Encycl. méthod., t. IX, p. 359, n° 30. 

Elle habite l’île de Cuba, et elle n’avait encore été signalée 
que comme habitant la Jamaïque et l’île Saint-Thomas. 

D’après la description de Fabricius, cette espèce ne se distin¬ 
gue de la P. Porthia que parce que le point noir du dessus des 
premières ailes est remplacé par une tache discoïdale de la cou¬ 
leur, et parce que le dessous des secondes ailes n’offre aucun 

point noir entre la queue et l’angle anal. 

PAPHIE HÉLIÊ. 

PAPHIA HELIE, Clerck. 

P. alis dentatis, supra corticinis; anticis apice fusco. 
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maculis ochraceis fasciam transver sam angulatamque effor- 

mantibus. 

Envergure 65 millim. 

Paphia Helie, CIerck, Icônes, pl. 34, fig. 5 à 6 (var.). 
God., Encycl. méthode t. IX, p. 365, n° 54. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba. 
La variété figurée par Clerck diffère des individus types, en 

ce que la bande jaune du dessus des premières ailes est conti¬ 
nue, et qu’elle ne descend pas au delà du niveau du disque. 

PAPHIE PLÉIONE. 

PAPHIA PLEIONE, God. 

P. alis denticulatis, supra fulvis, anticarum apice nigro; 
subtus ferrugineo reticulatis, striga media fusca; corpore 
supra fulvo, infra flavicante capiteque albo quadripunctato ; 
antennis ferrugineis. 

Envergure 60 à 65 millim. 

Paphia Pleione, God., Encycl. méthod., t, IX, p. 366, 
n° 56. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba. 

PAPHIE VERTÏCORDIE. 

PAPHIA VERTICORDIA, Ilubn. 

P. alis subdenticulatis, supra fulvescenle-ferrugineis, 
apice anticarum nigro, ferrugineo quinque maculato, posti- 

carum margine nigro, cauda ad basin ferruginea, postice 
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nigro quadripunctato, duobus privais punctis albo-notatis ; 
subtus subviolaccis, nigro reticulatis, margine posticarum 

caudaque nigris ; intus virescentïbus. 

Envergure 34 millim. 

Paphia Verticordia, Hubn., Zütrage, part. III, p. 35, 
fig. 559 à 560. 

Cette espèce, dont la chenille, suivant M. Ramon de la Sagra, 

vit sur le Croton lucidum, habite Eîie de Cuba. 

GENRE SIDÉRONE. 

Siderone, Doubled., Hewits. et Westw., Gener. of diurn. 
Lepidopt., vol. II, p. 3^0. 

Nymphalis> God. 

SIDÉRONE IDE. 

SIDERONE IDE, Hubn. 

S. alis supra nigris; anticis fasciis duabus transver sis 
rubro-sanguineis, prima ad basin, secunda ad medium 
marginem posticum non attingentibus ; posticis ad medium 
marginis antici macula rubro-sanguinea ; angulo apicis an- 
ticarum fusco, intus punctis duobus albis; sublus griseo 
fuscoque marmoratis ; linea transver sali fusco-nigro ex apice 

anticarum usque ad angulum analem; posticis basi, vitta 

lata fusca* circumdatis. 

Envergure... 78 millim. 

Siderone Ide, Hubn., Samml. exot. Schmett. — Boisd., 
Spéc. gènér. des Lepidopt., pl. 8, fig. 1. 

Nymphalis Rogerii, God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 37î, 
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n° 73. — Lucas, Hist. nat. des Lépidopt. exol., p. 125, 
pl. 67, fig. 1. 

Cette espèce habite l’île de Cuba ; elle se trouve aussi au Bré¬ 

sil et à Saint-Domingue. 

SIDÉRONE GALANTH1S. 

SIDERONE GALANTHIS, Fabr. 

S. alis integerrimis, nigris ; fascüs anticarum duabus, 
posticarum unica, supra chermesinis, subtus pallidioribus. 

Envergure. 70 millim, 

Siderone Galanthis, —Fabr., Entom. systt. III, p. 46, 
n° 142. —Cram., Lépidopt. exot.f t. I, p. 39, pl. 25, 
fig. D. E. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 422, 
n° 228. 

Elle habite l’île de Cuba; elle se trouve aussi à Surinam. 
Cette espèce ressemble beaucoup , en dessus, au Siderone 

Ide, mais elle en diffère par la forme et par le dessous des 
ailes. 

Tribu des MORPHIDES. 

MORPHIDÆ, Blanch. 

Corps petit, assez grêle; palpes labiaux relevés, ordinaire¬ 
ment écailleux; antennes grêles, terminées par une massue fi¬ 
liforme; ailes très-grandes, à cellule discoïdaîe, tantôt ouverte, 
tantôt fermée; gouttière abdominale large, profonde ; pattes de 
la première paire imparfaites. 

Chenilles allongées, pubescenles, épineuses postérieurement; 
tète ornée de plusieurs cornes obtuses; abdomen terminé par 
deux queues. 
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Chrysalides courtes, suspendues par la queue; épaisses, cy¬ 

lindriques. 

GENRE OPSIPHANE. 

Opsiphanes, Doubled., Westw. etHewits., Gener. ofdiurn. 

Lepidopt., vol. II, p. 344. 
Morpho et Pavonia, God. 

OPSIPHANE DE LA CASSE. 

OPSIPHANES CASSIÆ, Lin. 

O. alis dentatis, supra nigricante-fuscis ; anticis utrinque 

fascia fulva ; posticis subtus ocellis duobus diffitis, antico 

majore, subrotundato ; corpore antennisque fusco-nigris. 

Envergure. 108 millim. 

Opsiphanes Cassiœ, Lin., Syst. nat., t. II, p. 767, n° 120. 
— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 1, n°150. — Cram., 
Lepidopt. exot., t. I, p. 13, pl. 105, fig. A. B, et 
106, fig. A.— God., Encycl. méthode tf IX, p. 454, 
n° 42. 

Papilio Glycerie, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 94, n°291. 
Papilio Quiteria, Cram., Lepidopt. exot., t. IV, p. 49, 

pl. 313, fig. A. B.C.D. 

Elle habite les environs de la Havane et n’avait encore été si¬ 

gnalée que de Panama et du Brésil. 

La chenille et la chrysalide de cette espèce ont été représen¬ 

tées, par Stoll, dans le supplément de Cramer, à la pl. ni, fig. 5 

et fig. 5 B. 

Tribu des L1BVTHËIDES. 

LIBYTHEIDÆ, Blanch. 

Palpes très-longs, contigus dans toute leur longueur et en 
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forme de bec; ailes anguleuses; pattes ambulatoires, au nombre 
de quatre dans les mâles, et de six dans les femelles. 

Chenilles dépourvues d’épines, légèrement pubescentes. 
Chrysalides courtes, légèrement carénées. 

genre LIBYTHÉE. 

Libythœa, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss.„ t. VI, p. 284, 
n° 28. — Doubled., Westw. et Hewits., Gener. of 
diurn. Lepidopt., vol. II, p. 412. 

jtiecaerge, Ochs. 

LIBYTHÉE MOTYA. 

LLBYTHÆA MOTYA , Boisd. et Leconte. 

L. alis anticis utrinque fuscis bctsi fulva deinde lutea 
tribus maculis inœqualibus albis hac intus posita majore; 

poslicis supra fuscis disco flavescente 7naculaque alba, subtus 

grisescente-nitenlibus atomis nigris adspersis tribusque lineis 
transversalibus, fuscis, inœqualibus undatis; palpis, an- 
tennis corporeque nigris. 

Envergure. 50 millim. 

Libythœa Motya, Boisd. et Leconte, Icon. des Lepidopt. 
et des Chen. de l’Arnér. sept., 1.1, pi. 64, fig. 1 à 2. 

La chenille est d’un vert pâle, avec une raie dorsale d'un vert 
foncé. La chrysalide est verte et maculée çà et là de bleu. 

Cette espèce, qui habite Cuba, se trouve aussi aux États- 
Unis. 

MM. Boisduval et Leconte ont représenté dans leurs icônes 
sur les Lépidoptères et les Chenilles de l’Amérique septentrio¬ 

nale, cette Libythœa, qui, jusqu’à présent, n’avait pas encore 
été décrite. Les mêmes auteurs ont donné aussi une bonne fi¬ 
gure de la chenille et de la chrysalide de cette espèce à la plan- 
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che lxiv, fig. 2 à 4. Elle est représentée sur une branche de 
Celtis, ce qui permet de supposer que la chenille de cette Liby- 
thœa se nourrit des feuilles de cet arbre. 

LIBYTHÉE TÉRÉNA. 

LIBYTHÆA TERENA, God. 

L. alis angulo-dentatis ; anlicis utrinque maculis qua¬ 
tuor albis ; posticis supra disco albido seu rufescente ; corpore 
supra fusco, infra griseo; antennis nigricantibus subtiliter 
albo-annulatis. 

Envergure. 50 millim. 

Libythea Terena, God., Encycl. méthode t. IX, p. 170, 
n° 2, et p. 813, n° 2. 

Des Antilles, mais principalement de l’îlede Cuba. 
Godart, dans son excellent article Papilio de Y Encyclopédie 

méthodique, décrit une variété de cette espèce chez laquelle 
la tache longitudinale de la base des premières ailes est tout à 
fait fauve. 

Tribu des BIBLIDES. 

BIBLIDÆ, Boisd 

Palpes longs, notablement écartés, dépassant de beaucoup la 
tète, avec leur dernier article infléchi en avant; antennes li¬ 
néaires, à massue très-petite, comprimée; ailes un peu dente¬ 
lées ou anguleuses; les postérieures ayant leur cellule discoïdale 
fermée par une très-petite nervure récurrente, les supérieures 
ayant une nervure costale dilatée et vésiculeuse. 

Chenilles cylindriques, atténuées à l’extrémité, épineuses sur 

la tête seulement, et terminées par deux pointes. 
Chrysalides suspendues par la queue 
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GENRE BIBLIS. 

Biblis, Fabr*., in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 281, n°281. 
Didonis, Doubl. et Hewits., Généra of diurn. Lepidopt., 

vol. II, p. 405. 
Melanitis, God. 

BIBLIS THADANA. 

BIBLIS THADANA, Fabr. 

B. alis integerrimis, rotundatis, subdentatis, at posticis 
magis dentatis, fusco-nigris ; supra anticis, vitta pallidiori 
margine externo, sublus albicante ; posticis, lata vitta mar- 
ginali sanguinea, nervuris incisa, subtus roseo pallida al- 
bescente punctisque tribus sanguineis ad basin in triangu- 
lum dispositis. 

Envergure 62 millim. 

Biblis Thadana, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 119, 
n° 365. — Herbst., Pappl. 248, fig. 1 à 2. — God., 
Encycl. méthod., t. IX, p. 326, n° 1. — Blanch., Hist. 
nat. des anim. art., t. IV, p. 445, pl. 18, fig. 1. 

Papilio Hijperia, Cram., Lepidopt. exot., t. III, p. 74, 
pl. 236, fig. E. F. 

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, se trouve 
aussi au Brésil et à Pile Saint-Thomas; elle se plaît dans les 
lieux frais et couverts au bord de la mer; elle est très-difficile 
à prendre. 

La chenille est d’un gris brun et surmontée de tubercules 
chargés d’épines à leur extrémité; les deux qui surmontent le 
premier segment sont rameux et fort longs Elle est peu vive, 
et, contre l’ordinaire des Achalinoptères, elle ne mange que la 
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nuit. Une chenille sortie de l’œuf le 28 décembre avait, ie 
10 janvier, changé déjà quatre fois de peau, et, le 15 du même 
mois, elle avait pris sa cinquième et dernière mue. Enfin, le 
20 janvier, elle se transforma en chrysalide suspendue par son 
extrémité, et, le 50 du même mois, elle se transforma en in¬ 
secte parfait. 

Tribu des SATYR1DES. 

SATYRIDÆ, Duponch. 

Antennes terminées tantôt par un bouton court et piriforme, 
tantôt par une massue grêle et presque piriforme; palpes s’é¬ 
levant notablement au-dessus du chaperon; tête petite; gout¬ 
tière anale peu prononcée et laissant l’abdomen à découvert ; 
vol sautillant et peu continu. 

Chenilles atténuées postérieurement, à dernier anneau en 
queue bifide. 

Chrysalides tantôt oblongues et un peu anguleuses, avec la 
tête en croissant et bifide, et deux rangées de petits tubercules 

sur le dos, tantôt courtes et arrondies, avec la tête obtuse et le 

dos uni. 

GENRE HÉTÈRE. 

Hœtera, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss, t. VI, p. 284. — 
Doubled. etHewits., Gener. of diurn. Lepidopt., vol. II, 
p. 363. 

Satyrus, God. 

HÉTÈRE ANDROMÈDE. 

HÆTERA ANDROMEDA, Fabr. 

H. alis hyalinis ; anticis strigis duabus fuscescenlîbus ; 
posticis ad angulum ani chermesinis, apice ocello unico ; 
corpore supra cinereo infra pallidiore; antennis nigrican- 

tibus. 
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Envergure 60 millim. 

Hœtera Andromeda, Fabr., Entorn. syst., t. III, p. 184, 
n° 569. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 307, n° 18. 

Papilio Pireta, Grain., Lépidopt. exot., t. IV, p. 52, 
pl. 315, fig. A. 

Papilio Philis, Gram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 201, 
pl. 387, fig. E. 

Papilio Menander, Drury-Westw., Illustr. of exot. Eut., 
t. III, p. 52, pl. 38, fig. 3. 

Cithœrias Cissa, Hubn., Verz. bek. Schmett, n° 495. 

Elle habite 111e de Cuba; elle se trouve aussi à la Caroline, à 
la Jamaïque et dans les autres Antilles. 

HÈTËRE DIAPHANE. 

HÆTERA DIAPHANA, Boisd. (1). 

H. alis diaphanis non ru fis ut in H. Piera, nervuris 
marginibusque fuscescentibus ; anticis immaculatis; posticis 
striga fusca transversa, subarcuata minus lata quam m 

H. Piera, apice ocellis duobus punctisque totidem albis in¬ 
ter jectis; antennis fulvescentibus ; palpis albo-pilosis ; tho- 
race corporeque supra fuscis infra albis. 

Envergure. 72 millim. 

Cette espèce, qui vient se ranger dans le voisinage de YHœ 

leva Piera, a été rencontrée dans 111e de Cuba. 
Cette espèce ressemble beaucoup à Y H. Piera, avec lequel elle 

ne pourra être confondue à cause de ses ailes qui sont tout à fait 
transparentes et non rousses comme dans Y H. Piera. Il est 
aussi à remarquer que le bord postérieur des ailes inférieures est 
moins trianguliforme et que tout l’espace compris entre ce bord 

(1) Spee, inédit. 
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postérieur et la ligne obscure, transverse et tortueuse, derrière 
laquelle il y a deux yeux noirs à prunelle blanche et à iris jau¬ 
nâtre, et séparés l’un de l’autre par deux points blancs, est en¬ 
tièrement incolore, transparent et non roux comme chez VH. 
Piera. 

HÉTÈRE NÉRÉIS. 

HÆTERA NEREIS, Fabr. 

//. alis fuscis, subhyalinis, vitta communi alba ; posticis 
ad apicem fulvis, ocellis duobus atris; cor pore infra grises- 
cente, supra fusco alboque annulato. 

Envergure. 75 millim. 

Hœtera Nereis, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 184, n° 568. 
—Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., t. III, p. 47, 
pl. 35, fig. 4. — God., Encycl. mètht. IX, p. 483, 
n° 16. — Lucas, Hist. nat. des Lépidopt. exot., p. 146, 
pl. 80, fig. 1. 

Elle habite l’île de Cuba et n’avait encore été signalée que 
comme se trouvant au Brésil et à la Guyane. 

La femelle a, de pari et d’autre, vis-à-vis du sommet des 
premières ailes, une rangée transversale de trois points blancs. 

HÉTÈRE LÉNA. 

HÆTERA LENA, Lin. 

H. alis subhyalinis, fuscis ; posticis supra dimidio apicali 
atro maculis cœruleis, sparsis, plerisque puncto albo fœtis; 
corpore infra-griseo, supra fusco subviolaceo albicanteque 

annulato; antennis ru fis subliliter nigro-annulatis. 

Envergure li millim 
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Hcetera Lem> Lin., Syst. natt. II, p. 784, n° 2116»— 
Fabr., Ent. syst., t. III, p. 108, n° 334. —Cram., Lé- 
pidopt. cxot., t. III, p. 10, pi. 198, fig. D. E. —God., 
Encycl. mélhod., t. IX, p. 481, n° 13. — Lucas, Hist. 
nat. des Lépidopt. exot.} p. 145, pi. 79, fig. 3. 

Envergure. 80 millim. 

Elle habile l’île de Cuba, et n’est pas rare à la Guyane et au 
Brésil. 

GENRE CALLISTO, 

Callisto, Doubled., Hewits. et Westw., Gener. of diurn. 

Lépidopt., vol. II, p. 399. 
Satyrus, God. 

CALLISTO HÉROPHILE. 

CALLISTO HEROPHILE, Hubn. 

C. alis fusco-nigris, margine interno posticarum flavido- 
virescente piloso ; anticis subtus fuscis, ad basin rubro-ma- 

culatis, nigro-trilineatis> duabus primis proximis, tertia in 
medio posita, undulata, extus flavescente-7narginata, nigro- 
ocellata3 ocello flavo-circumcincto in medioque albo-punc- 

tato ; posticis fuscis, ad basin fusco-flavescente tinctis, nigro 
quadrilineatis, linea prima ad basin arcuata, subsequen- 
tibus subundulatis, secunda et tertiaque albo-marginatis 

medio albo quadripunctato ; ocellatis ocello nigro, albo- 
punctato, flavo-circumcincto. 

Envergure. 15 millim. 

Callisto Herophile, Hubn., Zütr., Sarnml. exut. Schmett., 
fig. 269 à 270. 

r 

Elle habite l’île de Cuba; l’Etat de Honduras nourrit aussi 
cette espèce. 
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CALL1STO ZANGIS. 

CALLISTO ZANGIS, Fabr. 

C. ali$ integerrimis, supra fusco-nigris ; subtus ferrugi- 
neis, strigis quatuor nigris; anticis ocello bipupillato, pos- 
ticis duobus, anali cœco; corpore fusco-nigro. 

Envergure. 45 à 50 millim. 

Callisto Zangis, Fabr., Eut. syst., t. III, p. 218, n° 682. 
— God., Encycl. méthode t. IX, p. 525, n° 129.— 
Doubled., Westw. et Hewits., Gener. of diurn. Lepi- 
doptpi. 66, fig. 5. 

Papilio Agnes , Gram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 73, 
pl. 325, fig. A. B. 

Elle se trouve dans File de Cuba; elle habite aussi la Caroline, 
la Jamaïque et les autres Antilles. 

genre GYSTINEURE. 

Cystineura} Doubled., YVestw. et Hewits., Généra of 
diurn. Lepidopi., vol. II, p. 406. 

Argynnis, Ménétr. 
Nymphalis, God. 

GYSTINEURE MARDANIE. 

CYSTINEURA MARDANIA, Cram, 

C. alis dentatis, supra dnerescenti-albis, limbo fusco; 
posticis subtus pallide fulvis, fasciis duabus lunulisque mar- 

ginalibus albis; corpore albicante thorace cinereo ; antennis 
nigris, albo annulatis clam ferruginea vel flavescente. 
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Envergure*.. 45 millim. 

Cystineura Mardania, Cram., Lêpid. exot., t. III, p. 36, 
pl. 2113, fig. F. G. — Doubled., Westw. e't Hewits., 
Gener. of diurn. Lepidoptpl. 31, fig. 1. 

Pantoporia Mardania, Hubn., Verz. bek. Schmett 
n° 388. 

Papilio Hersilia, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 247, 
n° 770. 

Nymphalis Hersilia, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 434, 
n° 267. 

Elle habite File de Cuba, et n’avait encore été signalée que 
comme se trouvant à la Guyane et au Brésil. 

Tribu des ÉRYCINIDES. 

ERYCINIDÆ, Blanch. 

Palpes généralement très-petits ; antennes longues; ailes in¬ 
férieures ayant leur bord terminal un peu saillant, et leur cel¬ 
lule discoïdale tantôt ouverte ou fermée par une petite nervure 
récurrente. Pattes au nombre de quatre dans les mâles et pres¬ 
que toujours au nombre de six chez les femelles. 

Chenilles en ovale allongé, presque onisciformes , pubes- 
centes ou velues. 

Chrysalides courtes. 

genre SYRMATIE. 

Syrmatia, Doubled., Hewits. et Westw., Généra of diurn. 
Lepidoptvol. II, p. 426. 

Erycina, God. 

SYRMATIE DORYLAS. 

SYRMATIA DORYLAS, Cram. 

S, alis comoloribus, nigris ; disco anticarwn macula 
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rotunda, posticarum fascia obliqua, hyalino-albis ; attamen 
anticis punclo rubro fere ad basin posito. 

Envergure. 25 raillim. 

Syrmatia Dorylas, Cram., Lèpidopt. cxot., t. I, p. 75, 
pl. 48, fig. C. — Doubled., Westw. et Hewits., Gé¬ 
néra of diurn. Lèpidoptvol. II, p. 426, pl. 70, fig. 3. 

Erycina Dorillis, God., Encycl. méthode t. IX, p. 564, 
n° 4. — Gray in Griffith s Aviim. Kingd., pl. 4 02, 
fig. 2. 

Limnas JSyx} Hubn., Samml. exot. Schmett., fig. 4 à 4. 

Toutes les ailes sont noires de part et d’autre, avec une 
bande blanche, oblique et un peu transparente, vers la base des 
inférieures, et une tache ronde, également blanche et un peu 
transparente, sur le milieu des supérieures. Ces dernières ont 
un gros point rouge, s’alignant avec la bande blanche dont il 
vient d’être question. 

Chez le mâle, cette bande est d’un ton jaunâtre. 
Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, n’avait encore été si¬ 

gnalée que comme se trouvant à la Guyane et au Brésil. 

GENRE CHARIS. 

Charis, Doubled. et Hewits., Généra of diurn. Lèpidopt.., 

vol. II, p. 452. 
Nymphidia, Boisd. et Leconte, îcon. des Lèpidopt. et des 

Chen. de Y Amer, sept., p. 4 30. 

CHARIS CÆNEUS. 

CHARIS CÆNEUS, Lin. 

C. alis supra ferrugineis, subtus fulvisJ utnnque slrigis 
nigris punctato-interruptis, lineisque duabus marginalibus 
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Envergure. .. 22 millim. 

Charis Cœneus, Lin., Syst. nat., t. II, p. 796, n° 273. 
Charis Cereus, Doubled., List. Lepidopt. Brit. mus., t. II, 

p. 16. 
Erycina Virginiensis, Boisd. in Guér., Icon. du Règn. 

anim. de Cuv., Lis., texte, p. 491, pl. 81, fig. 1. 
Nymphidia Pumila, Boisd. et Leconte, Icon. des Lèpi- 

dopt. et des Chen. de Y Amer, sept., p. 131, pl. 37, fig. 6 
à 7. 

Elle a été rencontrée dans Bile de Cuba; la Géorgie et la 

Floride nourrissent aussi cette espèce. 

Tribu des LYGÉNIDES. 

LTCÆNIDÆ, Buponch. 

Antennes droites, terminées par une massue allongée ; palpes 

dépassant de beaucoup la tête, à dernier article grêle, bien 
distinct; ailes inférieures, formant une gouttière dans l’état de 
repos; crochets du bout des tarses très-petits. 

Chenilles onisciformes, hérissées de poils fins, avec la tête 
très-petite et globuleuse, et les pattes très-courtes. 

Chrysalides arrondies, également hérissées de poils fins. 

GENRE EUMÉNIE. 

Eumenia, God., Encycl. méthode t. IX, suppl., p. 826. 
Eumœus, Doubled., Hewits. et Westw., Généra of diurn. 

Lepidopt., vol. II, p. 469. 

EUMÊNIE AT AL A. 

EUMENIA ATALA, Poey. 

E. alis integerrimis, rotundatis, nigris; disco supray et 
Insectes. 38 
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maculis marginaUbas posticarum cœruleo-nitentibm; sub¬ 
lus triplici macularum série, nitide cœmlescentmm, interna 
inœqualiter disposila, maculaque magna rubra ad marginem 

interiorem; abdomine rubro, basi fusco; fimbria nigra. 

Envergure. 50 millim. 

Eumenia Atala, Poey, Cent, des Lépidopt. de l’îlede Cuba, 
décad. 1, pl. adj. — Guér., Icon. du Règn. anim. de 
Cuvtexte, p. 489. —Doubled., Hewits. et Westw., 
Gener. of diurn. Lépidoptpl. 74, fig. 1 (mâle). 

Eumenia Toxea, Guér., Icon. du Règn. anim. de Cuv., 

Ins., pl. 80, fig. 3, 3 a. 

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, n’y est 

pas très-commune; son vol, d’après M. Poey, serait assez 

lourd. 

GENRE THÉCLA. 

Thecla, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 286. — 
Boisd., Ind. méthod., p. 8. —Doubled., Hewits. et 
Westw., Généra of diurn. Lépidopt., vol. SI, p. 481. 

Polyommalus, God. 

THÈCLA MARSYAS. 

TllECbV MARSYAS, Lin. 

T. alis supra virescenti-cœruleis, nitidis, apice nigro; 

subtus pallide violaceis, disco punctis ocellaribus atris ; pos- 
licis ad angulum ani albo cœrulescentique fasciatis ; corpore 
supra cyaneo, infra albicante; antennis nigris, griseo-an- 

nulatis (mas). 
Fœmina a mare differt : supra pallidiore apieeque omnium 

alarum nigro-fuscescente. 
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Envergure... 5G millim. 

Thecla Marsyas, Linné, Syst. nat., t. Il, p. 788, n° 223. 
— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 272, n° 48. — God., 
Encycl. méthocL, t. IX, p. 620, n° 11. 

Cette espèce, qui a été rencontrée dans Elle de Cuba, habite 
aussi la Guyane et le Brésil. 

Il est à remarquer que les premières ailes ont le bord posté¬ 
rieur un peu concave, surtout chez le mâle. 

THÉCLA ENDYMION. 

THECLA ENDYMION, Fabr. 

T. alis supra nigris virescenti - cœruleis, nitidissimis, 
margine atro ; posticis subtus striga media nigra fasciaque 
ferruginea ; caudis nigris postice albis. 

Envergure. 60 millim. 

Thecla Endymion, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 67, 
n° 629. — Herbst, Pap., pl. 298, fig. 1 à 2. — God., 
Encycl. méthod., t. IX, p. 622, n° 17. 

Endymion regalis, Swains., Zool. Illustr., 2 d sériés, 
pl. 85. — Cram., Lépidopt. exot., t. 1, p. 114, 
pl. 72, fig. E. F. 

Cette espèce, qui n’était connue que de Surinam, habite 
aussi l’île de Cuba. 

THÉCLA HALÉSUS. 

THECLA HALESUS, Cram. 

T. alis maris caudatis, nitide cyaneis, margine nigro ; 
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sublus fuscis Costay basi anoque ru-bris; posticis utrinque 
angulo ani auro maculatis. 

Alis feminœ fuscis basi laie virescenti-cœrulea. 

Envergure ( mâle ). 43 millim. 
— (femelle). 48 millim. 

Thecla Halesus, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 3, pl. 98, 
fig. B ( mâle). — Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 67, 
n° 638. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 626, n° 32. 
— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chenill. 
de l’Amér. sept., p. 83, pl. 25, fig. 1, 2, 3, 4 et 5. 

La chenille est verte, légèrement pubescente; sa tête et ses 

pattes, écailleuses, sont d’un jaune testacé roux. Sur le vaisseau 
dorsal, on voit une petite raie, et sur les côtés neuf bandes 
obliques d’un vert obscur. A la base des pattes il y a, comme dans 
beaucoup d’espèces, une raie marginale d’un jaune verdâtre. 

La chrysalide est roussâtre, poïntillée de brun. 
Cette espèce, qui habite les parties chaudes des Etats-Unis, se 

trouve aussi dans l’île de Cuba. 

THÉCLA MÉTON. 

THECLA METON, Cram. 

T. alis supra cœrulescenti-albis, nitidis, a,pice nigro; 

subtus flavido, fusco ferrugineoque variegatis; posticis 

puncto gemmo baseos nigro. 

Envergure.. • 48 millim. 

Thecla Meton, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 15, 
pl. 201, fig. D. E. — Fabr., Mantiss. Inst. Il, 
p. 67, n° 640. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 630, 
n° 45. 
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Elle habite 1 île de Cuba, et n’avait encore été signalée que 
du Surinam et de la Guyane. 

THÉCLA IR US. 

THECLA IRES, God. 

T. alis dentkulatis [mois, feminœ ad cxtimum rufescen- 
tibus, bréviter subbkaudatis ; subtus fuscis, striga trans¬ 
versal commuai, sinuala, albida; poslicis ad apicem due- 
rascentibus striga interrupta, obsoleta brunnea. 

Envergure.. . .. 35 millim. 

Theda Irus, God., Encyd. méth., t. IX, p. 674, n° 177. 
— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen. 
de rAmer. sept., p. 101, pl. 31, fig. 5, 6, 7 et 8. 

La chenille est d’un vert jaunâtre, avec deux stries dorsales 
interrompues, une raie latérale et huit traits obliques d’un vert 
légèrement obscur. 

La chrysalide est ferrugineuse, garnie de petits poils, avec 
deux raies longitudinales plus obscures. 

Celte espèce se trouve, mais assez rarement, dans la Géorgie, 
sur plusieurs sortes de Vaccinium; elle a été rencontrée dans l’île 
de Cuba. Les autres Antilles nourrissent aussi celle espèce. 

THÉCLA LINCUS. 

THECLA LINCUS, Fabr. 

T. alis albis, supra apice fusco; subtus fasciis transversis 

atris limboque fulvo; poslicis angulo aninigro punctis qua¬ 
tuor albis; cauda nigra postier alba. 

Envergure. . , 12 millim. 



598 INSECTES. 

Thecla Lincus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 289, n° 107. 
Papilio Lincus, Rœmer, Ins., pl. 19, fig. 10 à 11. 
Papilio Ætolus, Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 97, 

pl. 340, fig. F. G. H. — God., Encycl. méthod., t. IX, 
p. 645, n° 105. 

Elle habite l’île de Cuba ; elle se trouve aussi à Surinam et au 
Brésil. 

THÉCLA S1MÆTHIS. 
/ 

THECLA SIMÆTHIS, Drury. 

T. alis supra fuscis, nitidis ; subtus flavo-viridibus, vitta 

transversa argentea; posticis apice ferrugineis striga e 
punctis margaritaceis. 

Envergure. .. 30 millim. 

Thecla Simœthis, Drury-Westw., Illustr. exot. entom., 
t. 1, p. 3, pl. 1, fig. 3, 3,— Fabr., Mantiss. Ins., t. Il, 
p. 70, n° 668. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 643, 
n° 97. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. Godart lui donne 
pour patrie Surinam et file Saint-Christophe, et M. Doubleday 
Fernambouc. 

THÉCLA HÉMON. 

THECLA HEMON , Fabr. 

T. alis fuscis ; anticis supra immaculatis ; subtus omnibus 
apice obscurius fasciatis ; posticis strigis quatuor virescen- 
tibus undulatis, antica longiore punctoque ocellari antrorsum 

terminata. 

Envergure 42 millim. 
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Thecla Hemon, Fabr., Mantiss. Ins., t. li, p. 67, n° 633. 

— Cram., Lépidopt. exot., t. 1, |>. 30, pl. 20, fîg. 

D.E. —Gocl., Encycl. rnêthod., t. IX, p. 624, n° 25. 

Elle habite Elle de Cuba ; elle se trouve aussi à la Guyane et 

au Brésil. 

THÉCLA LAUSUS. 

THECLA LAUSUS, Cram. 

T. alis supra maris cyaneis, nitidis, fœrninæ fïiscis in- 

tusque cœrulescentibus ; subtus violaceo-fuscescentibus, sin- 
gularum strigis tribus undatis anguloque ani albis. 

Envergure. 33 millim. 

Thecla Lausus, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 70, 
pl. 233, ûa. E (mâle). — God., Encycl. méthod., 
t. IX, p. 630, n° 28. 

Papilio Libanius, Gram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 177, 
pl. 370, fig. H. I. (femelle). 

Elle habite Elle de Cuba, et n’avait encore été signalée que de 

Surinam. 

THÉCLA MARIUS. 

THECLA MARIUS, Boisd. (1). 

T. alis supra nigricante-cœruleis, nitidis, marginibm 
aigris, anticis macula nigricante ad extremitatem cellulm 
discoidalis posita ; posticis angulo anali rubescente; subtus 

(t) Spcc. inédit. 
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fuscis, posticis strigis albis ^ undulatis, duabus maculis ru- 
bescentibus angulo cmalique nigro. 

Envergure. 35 à 40 millim. 

Cette espèce habite l'île de Cuba et vient se placer tout à côté 
du T. Syncellus. 

THÉCLA NARBAL. 

THECLA NARBAL, Stoll. 

T. alis supra cyaneis, nitidis, apice nigro; subtus fuscis; 

singularum Costa baseos rubra; posticis striga undulata 
alba punctisque duobus ocellaribus, altero basilari, altero 
anali, nigris; cor pore cyaneo-nitido. 

Envergure... . . 42 millim. 

Thecla Narbal, Stoll., suppl. à Gram., Lépidopt. exot., 
t. V, p. 168, pl. 38 , fig. 6, 6, F. — God., Encycl. 

méthode t. IX, p. 627, n° 34. — Lucas, Hist. nat. des 
Lépidopt. exot., p. 86, pl. 44, fig. 2. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba ; on ne la connaissait que de 
la Guyane et du Brésil. 

THÉCLA SICHÉE. 

THECLA SICHÆUS, Cram. 

T. alis supra cyaneis, nitidis, apice atro ; subtus carneo- 
cinereis; posticis strigis duabus undulatis albis maculisque 
duabus anguli ani rubris, striga posteriori in annulos an- 
trorsum dilatata ; corpore cyaneo, caudis nigris postice albis 

(mas). 

Envergure 38 millim. 
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Thecla Sichams, Cram., Lépid. exot., t. II, p. 76, pl. 144, 
fig. C. D. — Herbst, Pap., pl. 290, fig. 2 à 3. —- 
God., Encycl. méthod., t. IX, p. 632, n° 53. 

Elle habite Elle de Cuba ; elle se trouve aussi à Surinam et au 

Brésil. 

THÉCLA ÉCHION. 

THECLA ECHION, Linné. 

T. alis supra fuscis ( maris intus ardosiaceis, nitidis) ; 
posticis subtus albidis, disco punctis ocellaribus testaceis, 
apice striga undulata nigrica7ite ocellisgue duobus ru fis. 

Envergure. 35 à 40 raillim. 

Thecla Eckion, Linné, Syst. natt. II, p. 788, n° 224. 
— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 269, n° 38. — Kle- 
mann, Ins., suppl. à Rœsel, t. I, pl. VII, fig. 3 à 4. 
— God., Encycl. méthod., t. IX, p. 637, n° 73. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba; elle se trouve aussi 
à Surinam et au Brésil. 

C’est à tort que Godart considère le Papilio Celmus, Cram., 
Lépidopt. exot., t. I, p. 87, pl. 55, fig. G. H., comme étant le 

rfliecla Echion; c’est une espèce bien distincte, quoiqu’elle ait 
été trouvée dans les mêmes localités. 

THÉCLA EURYTULUS. 

THECLA EURYTULUS, Hubn. 

T. alis subrotundatis, unicaudatis, in mare supra nigro- 
fuscis, anticis lato puncto discoidali nigro (in fœmina pal- 
lidioribus lineis discoidalibus fuscis ) , punctis analUnis 
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atris ; subtus in mare pallidioribus, sérié transversali punc- 
torum nigrorum in tus alba, extus fusco-rubescente ; posticis 
punctis cluobus ad basin atris, lunulaque maxima extra 
caudam aurantiaca, extus nigra, sinuatam lunulam cœru- 
leam prœcedente; puncto anali luteo-fulvescente. 

Envergure. 24 millim. 

Thecla Eurytulus, liubn., Samml. exot. Schmetl., t. 11. 

Eile habite les environs de la Havane. 

THÉCLA MARS. 

THECLA MARS, Fabr. 

T. alis supra fuscis; subtus pallidioribus ; posticis punchs 
duobus baseos strigaque bifida albis; striga maculam rufam 

amplectente. 

Envergure... 35 millim. 

Thecla Mars, Fabr., Entom. systt. III, p. 265, n. 24.— 
Gocl., Encycl.méthodt. IX, p. 635, n° 66. — Hubn., 
Samml. exot. Schmettt. IL 

Papilio Acisf Drury-Westw., Illustr., exot. entom. t. I, 
p. III, pl. 1, fig. 2, 2. — Cram., Lépidopt. exot., t. IL 
p. 120, pl. 175, fig. C. D. 

Papilio Ixion, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 71. 

Celte espèce habite F île de Cuba ; elle se trouve aussi dans les 

autres Antilles. 

THÉCLA BÉON. 

THECLA BEON, Cram. 

T. alis supra fuscis, basi carulescentc ; sublus cinercis, 



INSECTES. 603 

nitidis; posltcis fascia media sanguinea lunulisque margi- 
nalibus nigris; linea angulata alba fasciam intus secante. 

Envergure. 28 millira. 

TheclaBeon, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 61, pl. 319, 
fig. B. C. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 636, 
n° 70. 

Elle habite l’ile cle Cuba; elle se trouve aussi à Surinam, au 
Brésil et dans plusieurs îles adjacentes. 

Cette espèce est très-voisine du Thecla (Papilio) Vesulus de 
Cramer, Lépidopt. exot., t. IV, p. 98, pl. 540, fig. I. K. Quel¬ 
quefois, comme chez cette espèce, la bande rouge des quatre 
ailes est plus étroite, tandis que, au contraire, les trois lunules 
rouges de l’extrémité des inférieures sont beaucoup plus larges 
et ne laissent qu’un point noir derrière elles. 11 arrive même que 
ces ailes n’ont qu’une seule lunule rouge. 

THECLA M. BLANC. 

THECLA M. ALBUM, Boiscl. et Leconte. 

T. alis caudatis supra violaceo-cœruleis, margine lato 
nigro; subtus obscure cinereis ; posticis linea albida, extra- 
media, biangulosa, extus adjacente macula rubra et ad un¬ 
guium analem macula cœrulea nigro intus marginata. 

Envergure ( mâle ). 35 millim. 
— (femelle). 31 millim. 

Thecla M. album, Boisd. et Leconte, Icon. tics Lépidopt. 
et des Chen. de VAmèr. sept., p. 86, pl. 36, fig. 1, 2, 
3, 4 et 5. 

La chenille est légèrement pubescente, d’un vert un peu jau¬ 

nâtre, avec une raie dorsale et sept traits obliques d’un vert 
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obscur. La tète est noire. La raie marginale est jaune, légère¬ 
ment ombrée de vert obscur sur son côté supérieur. 

La chrysalide est d’un gris brun , avec la partie antérieure 
et l’enveloppe des ailes d’un gris pâle un peu verdâtre. 

Elle habite l’île de Cuba ; la Géorgie nourrit aussi cette jolie 
espèce. 

THÉCLA ARSACE. 

TBECLÀ ARSACE, Boisd. et Leconle. 

T. alis denticulatis fuscis, feminœ ad extimum rufescen- 

iibus breviter subbicaudatis ; subtus fuscis striga communi, 
transversa, sinuata, nigra ; posticis ad cipicem cinerascenti- 

bus striga maculari, obsoleta, fusca. 

Envergure. 33 millim. 

Thecla Arsace, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et 
des Chenill. de l’Amérique sept., p. 103, pl. 32, fig. 1 
à 5. 

La chenille est d’une teinte rougeâtre incarnate, avec le dessus 
du dos blanc depuis le second anneau jusqu’au neuvième, et 
divisé par deux lignes parallèles rapprochées, interrompues, 
d’un vert obscur. Près de la base des pattes, on voit une raie 
marginale de la môme couleur bordée de blanc en dessous, et 
entre celle-ci et les raies dorsales il y a, comme chez beaucoup 
d’espèces analogues, une série de sept ou huit points obliques. 

La chrysalide est rougeâtre, avec la partie antérieure et l’en¬ 

veloppe des ailes d’une teinte verdâtre. 
Cette espèce vit, dans la Virginie et la Géorgie, sur plusieurs 

arbrisseaux de la famille des Vacciniées ; elle a été rencontrée 

aussi dans l’île de Cuba. 
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TflÉCLA DAMON. 

THÉCLA DAMON, Cram. 

T. alis bicaudatis fuscis, anticis maris macula subcostali 

ovata, pallida ; subtus viridibus striga communi undulato- 
tortuosa antice ferrugineo-limbata. 

Envergure. 30 millim. 

Thecla Damon, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 208 , 
pl. 390, fig. C. D. 

Thecla Smilacis, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. 
et des Chenill. de F Amer, sept., p. 107, pl. 33, fig. 5 
à 8. 

La chenille est verte, avec la tête et les pattes noirâtres ; elle 
est marquée de quatre rangées de taches rouges, dont deux 
dorsales formées de taches plus petites, et une de chaque côté 
composée de taches un peu plus grandes. 

La chrysalide est d’un gris brunâtre, avec l’abdomen plus 
clair et rougeâtre. 

Elle habite la Géorgie et a été rencontrée aussi dans l’île de 
Cuba. 

THÉCLA CALAN US. 

THECLA CALANUS, Ilubn. 

T. alis bicaudatis fuscis; subtus lineola gemina disci 
strigisque duabus apicis undulatis cœrulescentibus ; posticis 
lunulis tribus anguli ani ru fis. 

Envergure ( mâle ). 32 millim. 
— (femelle). 35 millim. 

Thecla Calanus, Hubn., Sammi. exot. Schmett. Band., 1. 
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Polyommatus Falacer, God., Encycl. mèlhod., t. IX, 
p. 633, n° 58. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. 

et des Chen. de l’Amèr. sept., p. 92, pl. 29, Gg. 1 à 3. 

Cette espèce, qui a le port et la taille du T. Lyncœus, se trouve 
aux environs de la Havane ; elle habite aussi une grande partie 

r 

des Etats-Unis. 
MM. Boisduval et Leconte ont représenté à la pl. 29, Gg. 4 

et 5, la chenille et la chrysalide de Thécla, qui vit sur plusieurs 
espèces de Cratœgus. 

La chenille, Gg. 4, est d’une couleur roussâtre pâle, un peu 
plus obscure et teintée d’un peu de verdâtre sur les côtés, qui 
sont marqués de traits obliques bruns. Sur le dos, elle a une 

large bande brune qui disparaît sur les anneaux du milieu, où 
elle est remplacée par deux lignes parallèles de la même cou¬ 
leur, et qui reparaît sur les anneaux postérieurs. Il est aussi à 

remarquer que le premier anneau est un peu échancré en avant 

et comme biGde. 
La chrysalide, Gg. 5, est d’un brun jaunâtre, plus claire sur 

les anneaux, pointillée et saupoudrée de quelques atomes bruns. 

THÉCLA FAVONIUS. 

THECLA FAVONIUS, Smith-Abbot. 

T. alis bicaudatis supra fuscis; posticis apice maculis 
fulvis extus emargmatis ; subtus cinereis strigis duabus un- 
dulatis albis ; posticis fascia submarginaii fulva angulo ani 
cœrulescente ; abdomine fœmince apice fulvescente. 

Envergure (mâle). 31 millim. 
— (femelle).. 35 millim. 

Thécla Favonius, Smith-Abbot, Ins. of Georgvol. I, 
p. 27, pl. 14. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 635, 
n° 65. —Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des 

Chen. de VAmèr. septp. 93, pl. 30, Gg. 1 à 5. 
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La chenille est verte, légèrement pubescente, avec une raie 

dorsale et neuf traits obliques d’un vert obscur. Elle vit sur 

plusieurs espèces de Chêne, particulièrement sur le Quercus 

rubra. 

La chrysalide est grisâtre , avec deux rangs de points noirs 

sur chaque. 

Cette espèce, qui habile les parties méridionales des Ëlats- 

linis, se trouve aussi dans Elle de Cuba. 

THÉCLA LIPAROPS. 

THECLA LIPAROPS, Boisd. et Leconte. 

T. alis bicaudatis, supra fuscis anticis area discoidali 

fuira ; subtus cinereis strigis undulatis, albis ; posticis fascia 

submarginali, fulva, interrupta anguloque ani cœruleo. 

Envergure.. 31 millim. 

Thecla Liparops, Boisd. et Leconte , [cou. des Lépidopt. 
et des Chenill. de VAmer. sept., p. 97, pl. 31, fig. 1 

à 4. 

La chenille est d’un vert jaunâtre, avec une ligne dorsale 

et huit traits obliques d’un vert un peu obscur. La raie latérale 

ou marginale est aussi d’un vert obscur doublé de jaune infé¬ 

rieurement. Elle vit sur le Quercus rubra. 

La chrysalide est d’un gris cendré, avec deux rangs de points 

noirâtres sur chaque côté des anneaux de l’abdomen. 

Cette espèce, qui habite la Géorgie, se trouve aussi dans Eîle 

de Cuba. 

THÉCLA BUBASTUS. 

THECLA BUBASTUS, Cram. 

T. alis supra fuscis intusque pallide ardosiaceis ; subtus 
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fuscescentibus, striga flexuosa e punctis ocellaribus nigris et 

pone banc lunulis annulisque albis ; posticis ocellis duobus 

anguli ani iride ru fa. 

Envergure. 32 millim. 

Thecla Bubastus, Cram., Lèpidopt. exot., t. IY, p. 84, 
pl. 332, fig. G. H. 

Polyommatus Columella, Fabr., Entom. syst. Entend., 
t. III, pars 1, p. 282, n° 83. — God., Encycl. méthod., 
t, IX, p. 638, n° 74. 

Cette espèce, qui jusqu’à présent n’avait encore été signalée 
que comme habitant le Brésil, se trouve aussi dans l’île de 

Cuba. 
Fabricius a décrit cette espèce d’après une femelle altérée 

qui n’avait qu’une queue, et Cramer l’a figurée d’après une 
autre femelle qui n’en avait pas du tout; en sorte que ce n’est 
que par des recherches opiniâtres et par la comparaison de plu¬ 

sieurs individus des deux sexes que le savant lépidoptérologiste 
Godart est parvenu à se convaincre que le Columella du pro¬ 

fesseur de Kiel et le Bubastus de l’iconographe d’Amsterdam se 
rapportaient à la même espèce. Le nom de Columella étant 
postérieur à celui de Bubastus, c’est ce dernier qui a dû être 

adopté. 

THÉCLA MËGARE. 

THECLA MEGARUS, God. 

T. alis supra fuscis intusque cœrulescentibus ; posticis 
subtus albidis, strigis tribus flexuosis e maculis fuscescen¬ 

tibus ocellisque duobus anguli ani iride rufa. 

Envergure. 28 millim. 

Thecla Megarus, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 638, 
n° 76. 
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Elle se trouve dans l’île de Cuba; elle n’avait encore été si¬ 
gnalée que comme habitant le Brésil. 

Il est à remarquer que, chez le mâle, le milieu des ailes supé¬ 
rieures offre une tache d’un noir obscur. 

THÉCLA NIPHON. 

THECLA NIFHON, Hubn. 

T. alis denticulatis, fuscis, feminœ ad extimum rufescen- 
tibus, subtus dilute fuscis, strigis angulosis tribus, nigris, 
transver sis; posticis adapicem cinereo-purpurascentibus. 

Envergure. 33 millim. 

Thecla Niphon, Hubn., Zütr., fîg. 203 à 204. — Boisd. 
et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. et des Chenill. de 
i’Amèr. sept., p. 105, pl. 33, fig. 1 à 4. 

La Chenille est verte, pubescente, marquée, sur le dos, de 
trois raies longitudinales, dont celle du milieu d’un jaune pâle 
et les deux autres blanches. Près des pattes, elle présente aussi, 
ordinairement , une petite ligne marginale blanche. La tête est 
brune. 

La chrysalide est grisâtre, avec quatre rangées de petites 
taches, dont les deux du milieu noirâtres et moins marquées, et 
les latérales ferrugineuses. 

Elle vit, dans la Géorgie et la Floride, sur plusieurs espèces 
de Pins. L’île de Cuba nourrit aussi cette espèce. 

THÉCLA PASÉO. 

THECLA PASEO, Lefebvre. 

T. alis subrotundatis, posticis inœqualiter bicaudatis, 
supra cimdeo-obscuris, nitentibus, sed anticis omnino ex- 

Insectes. 39 
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tronum nigris, lïneola posticis margmali cœruleo-alba; 
subtus griseo-cœruleis, lineis nigris transversalibus Unis 
sinuosis ; pimcto anali œreo, duabus lunulis prœcedentibus, 
prima cœrulea, secunda aurantiaca, punclo nigro ad basin 

notata. 

Envergure... 23 raillim. 

Elle habite les environs de la Havane. 

THÊCLA AON. 

THEGLÀ AON, Lefebvre. 

pl. 16, fig. 6 s, 6 a, G b f. 

T. alis subrolundo-clongatis, tenuiter caudatis, in mare 
supra cœruleo-micantibus, margine nigro, in fœmina fuscis, 
ad basin grisescentibus, macula anali aurantiaca, altéra in 
fœmina simili prœcedente ; subtus in mare violaceo-griseis, 
nitentibus, grisescentibus in fœmina; anticis linea brevi, 

recta, fusca albaque transversale posticis sinuosa, lunulis 
marginalibus fuscescentibus, puncto anali nigro extrorsum 

cœrulco, supra aurantiaco, lunula aurantiaca, pupilla nigra 
prœcedente; candis nigris, albo terminatis. 

Envergure.. .. 30 millim. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane. Suivant M. Th. 

Roger, elle habiterait aussi le Yucatan. 

THÉCLA CÉLIDA. 

THECLA CELIDA, Boisd. (1). 

T. alis supra cœruleo-micantibus, apice anticarum nigro, 
subtus albo'cœrulescentibus, strigis macularibus, undulatis 

(1) Spec. inédit 
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lumlisque fuscis, angulo anali nigricante maculaque ferru- 

ginea : hac nigro-maculata. 

Envergure... 27 millim. 

Cette espèce, qui vient se ranger dans le voisinage du T, Aon, 

a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

THÉCLA TOLLUS. 

THECLA. TOLLUS, Boisd. (1). 

T. paulo minor quam T. Strephon, supra nigricante 

basi anticanm discoque posticarum nitido-cœrulescente : 

subtus obscure griseo-fuscescente, medio anticarum trans¬ 
ver sim nigricante lineato, medio posticarum linea alla, si- 

nuala, ad angulum analem angulata, intus nigricante sub- 

marginata; macula fulva inter caudas posita, postice puncto 
nigricante notata. 

Envergure. 27 millim. 

Cette espèce, qui avoisine le T. Strephon, a été rencontrée 
dans Elle de Cuba. 

GENRE LYCÈNE. 

Lyccena, Boisd., Ind. method., p. 10. — Doubled. et He- 
wits., Gener. of diurn. Lepidopt., vol. II, p. 488. 

Polyommatus, God., Steph., Curt. 

LYCÈNE THÉONUS. 

LYCÆNA THEONUS, Lefebvre. 

pl. 16, fig. 8 s, 8 a, 8 bf. 

L. alis rotundatis, supra in mare violaceis, in fœmina 

(1) Spec. inédit. 
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albis, lalissime nigro-marginatis, basi cœrulescenle lineisgue 
transversis nigris ; posticis lunulis marginalibus obscuris ; 
subtus albis, lineis sinuosis transversalibus lunulisque mar¬ 
ginalibus obscuris, punctis analibus cœruleo-metallicis ; 
fimbria anticarum intersecta. 

Envergures ( mâle et femelle ) 30 millim. 

Elle se trouve dans Vile de Cuba. 

LYCÈNE AMMON. 

LYCÆNA AMMON, Lefebvre. 

pl. 16, fig. 7 b, 7 a, 7 

L. alis rotundatis, supra in mare violaceo-cœruieis (in 
fœmina nigris, basi solummodo cœrulea), posticis punctis 
duobus ad angulum analem in mare nigris (in fœmina ma¬ 
cula aurantiaca extrorsum super ante); subtus griseis, vittis 
griseis ocellaribus transversis albo - circumdatis ; anticis 
puncto discoidali simili, posticis potius semi-albis quinque 
punctis nigris, 2 ad basin, 1 ad costam, %que ad angulum 
analem extrorsum nitentibus et externo lata macula auran¬ 

tiaca super ato. 

Envergures ( mâle et femelle ). 21 millim. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane; elle habite 

aussi le Yucatan. 

LYCÈNE HAMO. 

LYCÆNA HAMO, Hubn. 

L. alis integerrimis, in mare supra violaceo-cœruieis, 

striga marginali nigra; in fœmina fuscis, basi cœrulea; 
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subtus grisescentibus, lunulis nigris marginalibus albo cir- 
cumdalis; punelo discoidali, villa lunularwn transversa, 

anticis, sed rupta punctisque duobus margine antico; pos- 
ticis eodem colore magis in fœmina quam in marc sublus 

scriplis; fimbria inutroque sexu interseçta. 

Envergures ( mâle et femelle ).20 à 28 millim. 

liubn., Samml. cxoL Schmett. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane. 

LYCÈNE ASTÈNIDAS. 

LYCÆNA ASTENIDAS, Boisd. (1). 

L. alis maris supra cyaneo-violaceis margine fuscescente 

jimbriaque albicante. Fœmina : alis supra fusco-nigrican- 
libus, basi cyaneo-virescenle ; hac trioculata, oculis grises- 
cente circumcinctis ; subtus griseo-fuscescentibus, anticis lu- 

nula discoidali albicante circumcincta triplici macularum 
albicantium sérié circumcinctis ; subtus posticarum lunula 
discoidali, tribus lineis macularibus, tribus vel quatuor 
oculis, nigris, fulvo-circumcinctis. 

Envergure. .. 26 millim. 

Cette espèce, qui vient se placer dans le voisinage du L. Hamo, 
habite l’île de Cuba. 

Les individus de la Havane sont un tiers plus petits que ceux 
de la Martinique, et la femelle est ordinairement sans atomes 
bleus en dessous. 

LYCÈNE CASSIUS. 

LYCÆNA CASSIUS, Fabr. 

L. alis supra maris violaceo-cwrulescentibus, fa:mince 

(l) Spec. inédit 



614 INSECTES. 

albis aniicarum limbo exteriori fusco; subtus albis mgro 
maculatis fasciatisque ; posticis ocellis duobus anguli ani 
argenteis. 

Envergure (mâle). 42 millim. 
— (femelle). 40 millim. 

Lycœna Cassius, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 316, 
n° 197. — Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 3G, pl. 23, 
6g. C. D. — God., Ençycl. mètht. IX, p. 670, 
n° 192. — Swains., Illustr., 2 d sériés^ pl. 133. 

Elle habite File de Cuba ; elle se trouve aussi à Surinam et à 
Cayenne. 

LYCÊNE HANNO. 

LYCÆNA HANNO, Hubn. 

L. alis in mare supra nitide cœrulescentibus, margine 
fusco; in fœmina fusas, basi cœrulea; subtus cinereis, 
strigis fuscis, albo cinctis; posticarum baseos punctis tribus 
nigris; ocellis tribus angulo ani, exteriori magno iride 
fulva, pupilla cyaneouiitenti ; fimbria alba. 

Envergure (mâle). 35 millim. 
— (femelle). 37 millim. 

Lyccena Hanno> Hubn., Samml. exot. Schmett. — Stoll, 
suppî. à Cram., Lépidopt. exot., p. 170, pl. 39, tig. 2, 
2 b. 

Polyommatus Filenus, Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile 
de Cuba, pl. adj. 

Argus Pseudoptiletes, Boisd. et Leeonte, Iconogr. des Lé- 
pidopt. et des Chenill. de l’Amér. septenlr., p. 114, 
pl. 35, fig. 5, 6 et 7. 

Les manières de vivre de ce Lycœna sont les mêmes, à l’état 
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parfait, que celles des espèces d’Europe qui appartiennent au 
même genre. Il est commun, dans les lieux cultivés, aux envi¬ 

rons de la Havane ; il se plaît au soleil. 

genre CHRYSOPHÀNE. 

Chrysophanus, Doubled., Hewits. et Weslw., Gcner. of 
diurn. Lepidopl., vol. 11, p. 497. 

Polyommatus et Lycœna, Auct. 

CHRYSOPHANE THOE. 

CHRYSOPHANUS THOE. 

C. alis maris fuscis molaceo-mieantibus, anticis punclis 
tribus nigris, posticis fascia marginali fuira extus crenala ; 
anticis fémincé fulris punctis sparsis margineque fuscis, 
posticis fuscis punclis nigris fascia marginali crenata fuira ; 

anticis subtus fulris nigro punctatis, posticis cinereis punclis 

ocellaribus nigris fasciaque marginali fuira. 

Envergure (mâle). 33 millim. 
(femelle). 39 millim. 

Cdirysophams T hoc, Roiscl. et Leconte, Icon. des Lépi- 
dopt. et des Chenill. de T Amer. septentr., p. 125, pi. 38, 
fig. \ à 3. — Guér., Iconogr. du Règne anim. de Car., 

Inspl. 81, fig. 4 à 5. 

Cette espèce, qui se trouve ça et là dans quelques parties cen¬ 
trales des États-Unis, habite aussi Elle de Cuba. 

CHRYSOPHANE ÉPIXANTHE.' 

CHRYSOPHANUS EPIXANTHE, Boisd. 

C. alis maris supra fusais nigro maculatis , posticis striga 
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marginali crenata fuira ; sabtus albido-lutescentibus anticis 
nigro-punctatis, posticis punctulatis striga undulata crocea. 

Envergure 29 millim. 

Chrysophanus Epixanthe, Boisd. et Leconte, Icon. des 
Lépidopt. et des ChenilL de l’Amér. septentr., p. 127, 
pl. 38, fig. 4 à 5. 

Cette espèce, qui n’avait encore été rencontrée que dans les 
environs de New-Harmony-Indiana, habite aussi l’île de Cuba. 

CHRYSOPHANE TARQUIN. 

CHRYSOPHANUS TARQUINIUS, Fabr. 

C. alis maris nigris, anticis macula longiludinali 3 li~ 

neata, difformi, fulva-lutea , posticis extimo luteo-fulvis 

sérié punctormn nigrorum. 

Alis feminœ fulvis, anticis margine crenato punctisque 

baseos nigris ; posticis margine interno fuscis, omnibus sub¬ 
tus cinereo-luteis maculis plurimis ocellatis, ru fis, albido- 

cinctis. 

Envergure... 32 millim. 

Chrysophanus Tarquinius, Fabr., Entom. systt. III, 
p. 319, n° 207. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépi¬ 

dopt. et des ChenilL de LAmer, septentr., p. 128.—God., 
Encycl. méthod*, t. IX, p. 580, n° 77. — Doubled. et 
Hewits., Gener. of diurn. Lépidopt., pl. 77, fig. 8. 

Polyommatus Cratœgi, Boisd. et Leconte, Iconogr. des 
Lépidopt. et des Che?iill. de l’Amér. septentr. , p. 37, 
fig. 1 à 2. 

La chenille, pl. 57, fig. 4, est d’un vert tendre, avec trois raies 
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longitudinales blanches situées sur le dos, et une raie de la même 
couleur à la base des pattes. Elle vit sur plusieurs espèces de 

Cratœgus. 
La chrysalide, pl. 57, fig. 5, est d’un gris blanc, avec le dos 

plus obscur, marqué de petits tubercules saillants qui la rendent 
un peu anguleuse. Son extrémité postérieure est pointue et un 

peu arquée. 
Elle habite la Géorgie, et se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

tridu des HESPÉRIDES. 

HESPERIDÆ, Latr. 

Antennes courtes, terminées en une massue épaisse souvent 
arquée, ayant quelquefois un petit crochet au bout. Tête forte. 
Thorax robuste. Abdomen très-long. Ailes généralement courtes 
et musculeuses; cellule discoïdale des ailes inférieures toujours 

ouverte. 
Chenilles cylindriques, glabres ou pubescentes, à tête forte, 

globuleuse, un peu fendue. 
Chrysalides contenues dans un léger réseau. 

genre PYRRHOPYGA. 

Pyrrhopyga, Doubled., Hewits. et Westw., Généra of 

diurn. Lepidopt., vol. II, p. 508. 
Hesperia, Latr. 

PYRRHOPYGA MÉNADE. 

PYRRHOPYGA MOENAS, Fabr. 

P. alis cceruleo-atris > margine postico posticarmique 

basi albis; cor pore alro, capite anoque rubro-sanguineis. 

Envergure 56 millim. 
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Pyrrhopyga Mœnas, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 347, 
n° 318. — Latr., Encycl. méthode t. IX, p. 733, n° 14. 

Papilio Bixœ, Gram., Lépidopt. exot. , t. 111, p. 12, 
pi. 199, fig. G. D. 

Papilio Phidias, Lin., Syst. nat., t. II, p. 795. 
Pyrrhopyga Hyperici, Hubn., Züt., fig. 271 à 272. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba; elle habite aussi le 
Brésil. 

PYRRHOPYGA PHIDIAS. 

PYRRHOPYGA PHIDIAS, Linn. 

P. alis cœruleo-atris ; posticarum lirnbo postico ruhro veï 
flavescente, albo exterius marginato; corpore nigro; palpis, 

collo, anoy punctis thoracÀs et abdominis rubris. 

Envergure. .. 58 milliin. 

Pyrrhopyga Phidias, Lin., Syst. nat., t. Il, p. 193, 
n° 293. —Fabr., Entom. Syst., t. III, p. 347, n° 319. 
Latr., Encycl. mèthodt. IX, p. 734, n° 15. —Clerck, 
Icon., pl. 44, fig. 3 à 4. 

Papilio Acastus, Grain., Lépidopt. exot., t. III, p. 12, 
pl. 199, fig. E., et 1.1, p. 65, pl. 41, fig. G. D. (var.). 
— Stoll, Suppl, à Cramer, p. 34, pl. 7, fig. 3. G. D. 

On ne la connaissait que de Cayenne et du Brésil ; elle a été 
rencontrée aussi dans Pile de Cuba. 

PYRRHOPYGA XANTH1PPE. 

PYRRHOPYGA XANTHIPPE, Latr. 

P. atra, alis jlavo-fascialis; capite, ano rubro sangiiineis, 

laterîbnsque ruhro-sangumeo maculatis. 
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Envergure 58 miliim. 

Pyrrhopyga Xanthippe, Latr., Encycl. méthod., t. IX, 
p. 774, n° 17. — Doubled. et Hewits., Gener. of 

diurn. Lepidoptvol. II, pl. 78, %. 1. 

Elle a été rencontrée dans Elle de Cuba ; elle se trouve aussi 
au Brésil. 

PYRRHOPYGA VULCAIN. 

PYRRHOPYGA VULCANUS , Cram. 

P. atra, albo cœruleoque fasciala ; alis anticis, maculis 

fenestratis, ad basin transversis fasciatis ; antennarum apice 
sensim arcuato ; cor pore nigro; palpis externe maculis car- 
pitis pedibusque albicantibus ; thorace abdomineque griseo- 

cyanescente lineatis hoc transversim , illo longitudinaliter. 

Envergure 78 miliim. 

Pyrrhopuqa Vulcanus3 Gram., Lépidopt. exott, III, 
p. 87, pl. 245,11g. C. D. 

Hesperia Polyzona, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 736, 
n° 21. 

Elle a été trouvée dans Hle de Cuba. Cette espèce n’avait 
encore été signalée que comme habitant le Brésil, Cayenne et 
Surinam. 

GENRE ÉRYCIDES. 

Erycides, Doubled., YVestw. et Hewits., Gener. of diurn. 
Lepidoptvol. II, p. 509. 

Hesperia, Latr, 
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ÈRYCIDE PALÉMON. 

ERYCIDES PALEMON, Fabr. 

E. alis atris ; anticis macula fulva, posticis angulo ani 
flavo; corpore nigro; palpis (ultimo arliculo excepto) collo¬ 
que rubris. 

Envergure. 52 millim, 

Erycides Palemon, Fabr. , Mant. Ins. , t. II, p. 87, 
n° 789. 

Hesperia Polybius, Entom. syst., t. 111, p. 337, n° 281. 
Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 732, n° 10. 

Elle se trouve dans File de Cuba ; elle habite aussi le Brésil et 
Surinam. 

ÈRYCIDE PYGMALION. 

ERYCIDES PYGMALION, Cram. 

E. air a, alis posticis cœruleo-fasciatis, anticis maculis fe- 
ncslratis, ad basim cœruleo radiatis ; antennarmn apice 
abrupte uncinato. 

Envergure. 74 millim. 

Erycides Pygmalion, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 87, 
pl. 245, fîg. A. B. 

Heûperia Gnetus, Fabr., Mant. Ins., t. Il, p. 89, n° 803. 
Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 736, n° 22. 

Elle habite File de Cuba; elle se trouve aussi à Cayenne et à 

Surinam. 
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GENRE EUDAMUS. 

Eudamus, Blanch. , Hist. nat. des Ins. , t. III, p. 467 
(1840). 

Goniuris, Doubled., Westw. et Hewits., Généraof diurn. 
Lépidopt.. vol. II, p. 510 (1850). 

Hesperia, Au et. 

EUDAMUS ORION. 

EUDAMUS ORION, Fabr. 

E. nigro-fusca, alarum posticarum limbo externo candis- 
que albis ; corpore nigro obscuro ab basin alarum viridi- 
sericeo. 

Envergure. 56 millim. 

Eudamus Orion, Fabr., Mant. Ins., t. II, p. 85. —■ 
Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 92, pl. 455, fig. A. 
B. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 729, n° 4.— 
Lucas, Lépidopt. exot., p. 124, pl. 80. 

PapilioProteus(ym. B.), Linn., Mus. Lud. Ulric., p. 333. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. Cette espèce n’avait 
encore été signalée que comme habitant le Brésil et Surinam. 

EUDAMUS DORANTES. 

EUDAMUS DORANTES, Stoll. 

E. alis fuscis ; posticis subtus fasciis tribus nigris, ba- 
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silari abbreviata vel punctiformi; corpore nigricante. 

Envergure 48 millim. 

Eudamus Dorantes, Stoll, Suppl. à Cram., p. 172, pl. 39, 
fig. 9. 

HesperiaEurycles (var. A.), Latr., Eneycl. méthod., t. IX, 
p. 730. 

Cette espèce a été rencontrée par M. Ph. Poey aux environs 
de la Havane. Le Brésil nourrit aussi cette espèce. 

EUDAMUS SIMPLICIUS. 

EUDAMUS SIMPLICIUS, Stoll. 

E. alis fuscis ; posticis subtus fasciis tribus nigris, basilan 
abbreviata vel punctiformi ; corpore nigricante. 

Envergure. 50 millim. 

Eudamus Simplicius, Stoll, Suppl, à Cram., p. 171, 
pl. 39, fig. 6, 6, E. 

Hesperia Eurycles (var.), Latr., Encycl. méthod., t. IX, 
p. 730, ri0 5. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Surinam, a été 
rencontrée aussi dans Pile de Cuba. 

EUDAMUS PROTÉE. 

EUDAMUS PROTEUS, Linn. 

E. alis subcaudatis, supra fusco-violaceis, ad basin vires 
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centibus; anticis utrinque maculis lulescentibus translucidis, 
cliver sis, in sérié obliqua ad medium et ad apicem aliquando 
intus arcuata, subtus posticis violaceis, maculis ad basin et 
ante marginem villa lata transversal nigro-violaceis ; can¬ 

dis utrinque olivaceo-nigris. 

Envergure. 45 à 55 millim, 

Eudamus Proteus, Lin., Sysl. nat., t. II, p. 794, 
n° 259. — Fabr., Muni. Ins., t. II, p. 85. —Gram., 
Lépidopt. exot., t. III, p. 118, pi. 260, fig. D. E.— 
Latr., Encycl. méth., t. IX, p. 730, n° 7. — Boisd. et 
Leconte, Icon. des Lépidopt. de VAmer, sept., pl. 69. 
Doublée!., Westw. etHewits, Gener. of diurn. Lépidopt 
pl. 79, fig. 7 (var.). 

La chenille et la chrysalide ont été représentées par MM. Bois- 

duval et Leconte dans leur Iconogr. des Lépidopt. de VAmér. 
sept., pl. 69. 

La chenille de cette espèce vit sur le Clitoria rouge selon 

Àlbot, sur le Dolichus selon Fabricius, et à Cuba, suivant M. Ra- 
mon de la Sagra, sur le Frijol de Olor (Phaseolus odoratus). 
Elle replie les feuilles de la plante pour s’y abriter, file sa coque 
dans les premiers jours de juillet et éclôt vers la mi-août. 

Elle habite les deux Amériques intertropicales; plus com¬ 
mune dans le midi que dans le nord, et plus rare en Géorgie. 
Elle se trouve aussi à Cuba et dans les autres Antilles. 

EUDAMUS SANTIAGO. 

EUDAMUS SANTIAGO, Lefebv. 

E. alis subrotundatis et caudatis, supra olivaceis, anticis 
utrinque punctis lutescentibus translucidis, diversis, in 

line a obliqua ad medium et ad apicem ; posticis subtus nigro- 
violaceis, margine late violaceo albescente ; candis latis, 
nigris. 
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Envergure. 45 millim. 

Elle habite les environs de la Havane. 
Cette espèce, qui rappelle la seconde ville de File de Cuba, se 

distingue de VE. Proteus, dont elle est fort voisine, principale¬ 
ment par la forme plus arrondie de ses secondes ailes, qui por¬ 
tent une queue, mais ne se prolongent pas autant que celles de 
VE. Proteus. L’absence de raies vertes du dessus et la différence 
complète du dessous des secondes ailes, qui est privé de taches 
que portent celles de VE. Proteus, sont des caractères qui la 
distinguent assez nettement de cette espèce. 

EUDAMUS HABANA. 

EUDAMUS HABANA, Lefebv. 

jE. alis subrotundatis, supra nigris, basi late cœruleo-ni- 
tentibus, margine posticarum albescente; subtus nigro-pi- 
cœis , anticis maculis obscurioribus informibus, et margine 
inœqualiter albescente; posticis margine breviter et late 

albis. 

Envergure (mâle). 60 millim. 

Elle habite l’île de Cuba, particulièrement les environs de la 

Havane. 
Nous dédions cette belle espèce à la ville qui est le berceau des 

sciences naturelles, à Cuba. 

EUDAMUS BATABANO. 

EUDAMUS BATABANO, Lefebv. 

E. alis lœviter subprolongatis, utrinque fuscis, anticis 
ad basin nitido-cæruleis, posticis duabus lineis transversa- 

libus versus basin ejusdem coloris ; abdomine nitido - cœ~ 

ruleo annulato. 
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Envergure (femelle). 61 millim. 

Elle se trouve dans T île de Cuba . 

EUDAMUS SUMADUE. 

EUDAMUS SUMADUE, Lefebv. 

E. alis subelongatis, utrinque fuscis, anticis maculis 
translucidis lutescentibus in vitta transversdi ad medium 
maximis, ad apieem minutis, dispositis ; supra magis 
quam infra in basin virescentibus. 

Envergure (mâle). 55 millim. 

Se trouve dans l’île de Cuba. 

EUDAMUS CAPUCIN. 

EUDAMUS CAPUCINUS, Lefebv. 

E. alis paululum subrotundatis, supra piceo-fuscis ad 

basin ochraceo-rubescentibus ; anticis in mare supra areu 
minuto sipbtus macula fere dubia, in disco luteis ( fœminœ 
utrinque maculis duabus geminis eodem colore) nervula 
sectis ; subtus anticis ad basin et disco inferiori nigris ; om¬ 
nibus alis fuscis atomis rubris griseisque omnino rubescen- 

tibus. 

Envergures (mâle et femelle). 50 à 55 millim. 

La femelle est semblable au mâle ; le petit arc du dessus des 

premières ailes est remplacé par une tache ochracée indistincte¬ 
ment accusée, placée à cheval sur la première partie de la 

deuxième nervule inférieure, et quelquefois au-dessus de la 
sous-médiane coupée par l’extrémité Ajj pli. Elle est souvent 

Insectes. 40 
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mieux décrite en dessous; les poils de la partieanale sont blonds. 

Elle habite l’île de Cuba. 
Cette espèce semble être commune et présente assez de va¬ 

riations dans sa taille comme dans l’intensité de ses taches 

alaires. 

EUDAMUS TRINITAD. 

EUDAMUS TRINITAD, Lefebv. 

E. alis fere subprolongatis, utrinque pallido-brunneis ; 
supra anticis utrinque tribus maculis translucidis inœqua- 
libus et (lavescentibus, in trigonum dispositis; subtus anticis 
adcipicem, posticis omnino, maculis violaceis irregulariter 

marmoratis. 

Envergure (femelle). 56 millim. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 
Ainsi nommée en l’honneur de la ville de ce nom. 

EUDAMUS SAN-ANTONIO. 

EUDAMUS SAN-ANTONIO, Lefebv. 

E. alis in fœmina utrinque piceo-fuscis, supra luteo- 
ochraceo ad basin villosis ; anticis utrinque punctis minu- 
tissimis translucidis flavescentibus, ad costam et ad apicem ; 

subtus posticis ad basin et niarginem externum internumque 
sinuosim piceis, in disco punctis piceis infra atomis albescen- 

tibus notatis. 

Envergure (femelle). 67 millim. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba. 
Décrite sur un seul exemplaire, dont les bords des ailes pos¬ 

térieures étaient mutilés. Il est probable que, en dessus, le bord 
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externe anal présente une frange blanche un peu prolongée. 
Le nom de San-Antonio rappelle celui du cap nord-est de 

file de Cuba. 

EUDAMUS MAYSI. 

EUDAMUS MAYSI, Lefebv. 

E. alis anticis rectis, posticis subprolongatis, utrinque 
fuscis ; anticis basi, posticis disco villoso-lutescentibus ; an¬ 

ticis utrinque ad costam punctis duobus minutissimis, perlu- 
cidis (subtus latioribus ) tertioque versum apicem, luteis; 
subtus disco posticarum obscuriori extus sinuosim dentato, 
tribusque guttulis albis fere argenteis 9 notatis. 

Euvergure (mâle) 57 millim. 

Elle habite l’île de Cuba. 
Décrite sur un seul exemplaire assez bien conservé. 

Ce nom rappelle celui de la pointe orientale de Cuba. 

EUDAMUS XAGUA. 

EUDAMUS XAGUA, Lefebv. 

E. alis utrinque fusco-nigris, ad basin supra corpore- 

que cœruleo-virescente micantibus ; subtus anticis, macula 
basali cæruleo-micante cuneiformi lunulaque alba ad cos¬ 
tam; palpis pectoreque inter primos pedes ochraceo-lutes- 
centibus. 

Envergure 50 millim. 

Elle a été trouvée dans file de Cuba. 
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GENRE GONILOBE. 

Goniloba, Doublée!., Westw. et Hewits., Généra of diurn. 
Lepidopt., vol. II, p. 511. 

ELDAMUS, Blanch. 

GONILOBE CRETEUS. 

GONILOBA CRETEUS, Cram. 

G. alis supra nigris, immaculalis, infra fuscis, fasciis 
duabus transver sis , obscuriorïbus ; limbo postico sœpius 
dilutiore. 

Envergure.. 60 millim. 

• 

Goniloba Creteus, Gram., Lépidopt. exot., t. III, p. 163, 
pi. 284, fig. G. D. — Latr., Encijcl. méthod., t. IX, 
p. 739, n° 29. 

Papilio Alardus, Stoll, Suppl, à Cram., Pap. , pl. 39, 
fig. 7, var. À. 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba , n’avait encore été si¬ 
gnalée que comme se trouvant au Brésil. 

GONILOBE GASSANDRE. 

GONILOBA CASSANDER, Fabr. 

P. alis ecaudatis concoloribus fuscis immaculalis. 

Envergure. 45 millim. 

Goniloba Cassander, Fabr., Entom. systt. III, p. 337, 
n° 280. —Donov. Nat. Repos., t. IV, pl. 136, fig. 1. 
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Cette espèce habile les environs de la Havane, où elle a été 
rencontrée par M. Ph. Poey. 

GONILOBE PARMÉNIDE. 

GONILOBA PARMENIDES, Cram. 

G. fusca, supra immaculata, ; alis anticis infra macula 

magna alla, interna ; posticis ibidem fasciis nullis ; corpore 
clava antennarumque infra griseo-flavicantibus, primo Ion- 
gitudinaliter nigricante lineato. 

Envergure 65 millim. 

Goniloba Parmenides, Cram., Lèpidopt. exot., t. IV, 
p. 144, pl. 364, fig. E. F. — Latr., Encycl. méthod 
t. IX, p. 740, n° 30. 

Elle habite l’île de Cuba, et n’avait encore été signalée que 

comme se trouvant au Brésil. 

GONILOBE AULESTES. 

GONILOBA AULESTES, Cram. 

G. alis supra cœruleo-nigris, anticis fascia uirinque 
albo-hyalina, apice immaculato; posticis infra viridi-fuscis, 
basi immaculata, limbo postico cinerascente vel diluliore. 

Envergure... 65 à 70 millim. 

Goniloba Aulestes, Cram., Lèpidopt. exot., t. III, p. 161, 
pl. 283, fig. E. F. G. 

Hesperia Acastus, Latr., Encycl. méthodt. IX, p. 740, 
n° 32. 
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Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que comme ha¬ 
bitant le Brésil et Surinam, se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

GONILOBE FULGERATOR. 

GONILOBA FULGERATOR, Cram. 

G. dis supra nigris ; anticis utrinque fascia media punc- 
tisque ante apicem albo hyalinis, posticis infra basi albis ; 
corpore infra flavicante abdomine supra in medio nigro- 
lineato. 

Envergure... 65 millim. 

Goniloba Fulgerator, Cram., Lépidopt. exot., t. III, 
p. 162, pl. 284, fîg. A. B. 

Hesperia Mercatus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 332, 
n° 260. — Latr., Encycl. méthode t. IX, p. 741 , 
n° 33. 

Elle habite File de Cuba, et se trouve aussi à Surinam et au 
Brésil. 

GONILOBE TALUS. 

GONILOBA TALUS , Cram. 

G. alis fuscis ; anticis fascia maculari punctorumque U- 
neola ante apicem hyalino-flavidis ; posticis supra, limbo 

excepta, viridibus ; corpore supra viridi-sericeo. 

Envergure.. 63 millim. 

Goniloba Talus, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 122, 
pl. 176, fig. D. 

Hesperia Amonius, Latr., Encycl. mithod., t. IX, p. 741, 
n“ 34. 
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Elle a été rencontrée dans Pile de Cuba, particulièrement au* 
environs de la Havane, par M. Ph. Poey; Surinam et le Brésil 

nourrissent aussi cette espèce. 

GONILOBE DE SAVIGNY. 

GONILOBA SAVIGNY!, Latr. 

G. alis in mare subrotnndatis paululwn caudatis, supra 
Irrunneo-violaceis ; anticis utrinque in disco tribus maculis 
fere in trigonum albovitreis, tribusque minutissimis simi- 
libus in apicem transversim conjunctis; subtus posticis vio- 
laceis puncto nigro ad basin, duabusque vittis macularibus 

transversis anguloque anali brunneis. 

Envergure (mâle) 52 milliin. 

Goniloba Savignyi, Latr., Encycl. méthode t. IX, p. 741, 
n° 35. 

Polygomis Lividus, Hubn., Exot. Samml. Band., II. 

Elle habite F île de Cuba ; elle se trouve aussi dans les autres 
Antilles. 

GONIEOBE MERCURE. 

GONILOBA MEBCURIUS, Fabr. 

G. alis posticis subtus maculis duabus transversis alro- 
fuscis, spatio interjecto margaritaceo, nitido ; limbo postico 
extus cmerascente , intus fuseo; abdomine albo-annulato. 

Envergure.. 72 millim. 

Goniloba Mermrius, Fabr., Mantiss. Inst. II, p. 96, 
n°78. — Latr., Encycl. mèthodt. IX, p. 742, n°57. 
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Papilio ldas, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 118, 
pl. 260, fîg. A. B. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba; elle habite aussi le Brésil et 
Surinam. 

Dans quelques individus, le dessous des ailes inférieures est 
d’un brun couleur de suie et luisant, sans teinte grise dans 
l’entre-deux des bandes; le limbe postérieur est noirâtre. 

GONILOBE TITYRE. 

GONILOBA TITYRUS, Fabr. 

G. alis subcaudatis fuscis ; anticis utrinque fascia flava, 

posticis subtus strigd argentea. 

Envergure. 50 millim. 

Goniloba Tityrus, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 85, 

n° 777. — Boiscl. et Leconte, Icon. des Lépidopt. de 

VAmèr. sept., pl. 72. 

Papilio Clarus, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 66, 
pl. 41, fig. E. F. 

Elle habite l’île de Cuba, et n’avait encore été signalée que 
comme se trouvant à Surinam. 

GONILOBE EPITUS. 

GONILOBA EPITUS, Fabr. 

G. alis supra fuscis, infra fmco-ferrugineis ; anticis ma- 

culis vitreis, flavidis ; tribus internis in triangulum dispo¬ 

sais ; alis posticis infra fascia transversa argentea ; clava 

antennarum infra palpis extusque flavicantibus. 

Envergure 48 millim. 
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Goniloba Epitus, Fabr. , Mant. Ins., t. II, p. 86. — 
Gram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 103, pi. 343, 
fig. E. F. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 744, 
n° 39. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que du Brésil et de la 

Guyane, se trouve aussi dans rîle de Cuba. 

GONILOBE ANAPHUS. 

GONILOBA ANAPHUS, Fabr. 

G. alis fusas ; posticarum apice abdominisque annulis 

Ilavis ; antennis nigris. 

Envergure. 62 millim. 

Goniloba Anaphus, Fabr., Manliss. Ins., t. II, p. 89. — 
Gram., Lépidopt, exot., t. II, p. 126 , pl. 178, fig. F. 
Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 760, n° 92. 

Cette espèce, qui a été rencontrée à Surinam, se trouve aussi 
dans l’îlede Cuba. 

GONILOBE€ETHLIES. 

GONILOBA ETHLIUS, Cram. 

G. alis supra fuscis, infra, primorum disco excepto, fia- 
vidis ; his maculis quatuor punctisque tribus ante apicem, 
fenestratis; alis posticis macularum quatuor flavidarum 
punctiformium sérié transversa ; corpore infra jlavicante. 

Envergure 56 millim. 

Goniloba Ethlius, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 112, 
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pl. 392, fig. A. B. — Latr., Encycl. méthodt. IX, 
p. 746, n° 46. 

Cette espèce, qui se trouve à Surinam et au Brésil, habite 
aussi nie de Cuba. 

GONILOBE CORIDON. 

GONILOBA CORIDON, Fabr. 

G. alis supra fuscis ; anticis maculis quatuor flavo- 
hyalinis, tribus posticis transverse seriatis, altéra costali, 
emarginata ; alis posticis supra immaculatis, subtus cinereo- 
brunneis, lineis maculisque brunneo-fuscis ; antennis nigri- 
cantibus clava rufescente ; corpore supra omnino nigricante 

pedibus fusco-rubescentibus. 

Envergure... 48 millim. 

Goniloba Coridon, Fabr., Mantis s. Ins., t. II, p. 87, 
n° 270. 

Hesperia Phocion, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 354, 
n° 345.—Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 762, n° 96. 

Elle habite T île de Cuba ; la Jamaïque et le Brésil nourrissent 

aussi cette espèce. 

GONILOBE LUCAS. 

GONILOBA LUCAS, Fabr. 

G. alis fuscis; anticarum disco maculis 4-5 flavo-hya- 
Unis ; posticis immaculatis. 

Envergure. 45 millim. 

Goniloba Lucas, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 339, 
n°290. —Latr., Encycl. méthodt. IX, p. 751, n° 60. 
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Elle se trouve clans Pile de Cuba et habite ausM les autres An¬ 

tilles. 

GONILOBE ANTON IN. 

GONILOBA ANTONINUS, Latr. 

G. alis anticis posticisque supra fuscis ; illarum Costa 
subtus flavida; his punctis duobus flavidis, infra rubro- 
fuscis, basi flavo-grisea ; clava antennarum flavicante ; cor- 

pore nigricante. 

Envergure. 50 millim. 

Goniloba Antoninus, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 746, 
n° 47. 

Elle habite l’île de Cuba et se trouve aussi à Surinam et au 
Brésil. 

GONILOBE DE FISCHEB. 

GONILOBA FISCHERII, Latr. 

J 

G. alis nigris ; anticis maculis septem} posticis tribus, 
albo-hyalinis ; capite supra punctato, palpis, pectore pedi- 
busque cinereis; antennis nigris. 

Envergure.. 52 millim. 

Goniloba Fischerii, Latr., Encycl. méthodt. IX, p. 747, 
n° 50. 

Elle se trouve au Brésil et habite aussi Pile de Cuba. 

GONILOBE SEBGESTE. 

GONILOBUS SERGESTUS, Cram. 

G. alis supra brunneo-fuscis ; anticis maculis quatuor 
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flavo-hyalinis ; duabus subcostalibus, diflitis, aliis approxi- 
matis ; alis posticis utrinque puncto discoidali flavo. 

Envergure. 60 millim. 

Gonilobus Sergestus} Cram. , Lépidopt. exot. , t. I, 
p. 117, pl. 74, fig. C. (mâle). 

Papilio Sinon , Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 101, 
pl. 342, fig. D. E. — Latr., Encycl. mêthod., t. IX, 
p. 762, n° 97. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba; elle se trouve aussi 
au Brésil et à Surinam. 

GONILOBE PHINÉE. 

GONILOBA PHINEUS, Fabr. 

G. alis supra fuscis; infra anticarum medio excepto, 
rufo-flavidis ; his supra margine externo antico fasciaque 

maculari, posticis ibidem fascia continua extimoque mar¬ 
gine postico Ilavo-rufis. 

Envergure. 44 millim. 

Goniloba Phineus, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 85. — 
Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 123, pl. 176, fig. E. 
— Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 765, n° 107. 

Cette espèce, qui habite F île de Cuba , se trouve aussi à Su¬ 

rinam. 

GONILOBE MINOS. 

GONILOBA MINOS, Latr. 

G. alis atris ; anticis maculis duabus mediis lineolarum- 
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que sérié subapicalî, niveis, hyalinis ; posticarum disco fas- 

cia transversa, nivea, infra longiori, apicibus flavidis ; cor- 

pore nigro abdomine infra albo lineato. 

Envergure 48 millim. 

Goniloba Minos, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 756, 
n° 78. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba et habite aussi le Brésil. 

GONILOBE JUSTINIEN. 

GONILOBA JUSTINIANUS, Latr. 

G. alis fuscis ; anticis punctis albo-hyalinis ; posticis su¬ 
pra immaculatis y infra disco rufescente, macularum cine- 
rascentium subocellatarum sérié posterius marginato ; an- 
tennis nigricantibus ante clavam albo annulatis. 

Envergure.. 38 millim. 

Goniloba Justinianus, Latr., Encycl. méthodt. IX, p. 760, 
n° 89. 

Elle a été rencontrée dans T île de Cuba, particulièrement aux 
environs de la Havane, par M. Ph. Poey ; cette espèce habite 
aussi le Brésil. 

GONILOBE PHOCUS. 

GONILOBA PHOCUS, Cram. 

G. fusco - flavida aut rufescens ; alis anticis maculis 
(lavido-hyalinis ; tribus anticis majoribus, postice emargi- 
natis, quinque aut sex minutis, subapicalibus ; alis posticis 
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flavescentibus, fasciis punctorumve lineis transversis fuscis ; 
antennis abrupte uncinatis. 

Envergure. 34 millim. 

Goniloba Phocus, Gram., Lépidopt. exot., t. II, p. 102, 
pl. 162, fig. E. 

Hesperia Phocas, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 334, 
n° 267. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 749, 
n° 55. 

Cetle espèce, qui n’était connue que de la Guyane et du Bré¬ 
sil, a été rencontrée aussi dans File de Cuba. 

GONILOBE AYITUS. 

GONILOBA AYITUS, Cram. 

G. fusco-flavescens ; alis anticis maculis flavido-hyalinis; 

duabus anticis majoribus, subquadratis ; duabus tribusve 
punctiformibus, subapicalibus ; alis posticis punctis fuscis, 

per sériés transversas dispositis ; antennarum clava sensim 
arcuata. 

Envergure.. . .. 46 millim. 

Gonïloba Avitus, Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 123, 
pl. 354, fig. D. E. — Latr., Encycl. méthodt. IX, 
p. 750, n° 56. 

Cette espèce, qui se trouve au Brésil et à Surinam, habite aussi 
l’île de Cuba. 

GONILOBE BETHYLLUS. 

GOmOBA BETHYLLUS, Âbbot-Smith. 

G. alis ecaudatis, fuscis, primoribus maculis fenestratis, 
quadratis, albis; posticis subtus undato-nebulosis. 
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Envergure. 38 raillim. 

Gonïloba Bethyllus, Abbot-Smith , Lepidopt. Georgt. I, 

p. 43, pl. 22. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 764. 
Boistl. et Leconte, Icon. des Lêpidopt. de VAmèr. sept., 
pl. 74. 

MM. Boisduval et Leconte, dans leur Iconographie des Lépi¬ 
doptères et des Chenilles de l'Amérique septentrionale , ont 
donné une bonne figure de la chenille et de la chrysalide de 
cette espèce. 

La chenille, pl. lxxiv, est verdâtre, avec deux lignes jau¬ 
nâtres et longitudinales de chaque côté; la tête est brune et le 
segment suivant est noir. Elle se nourrit des feuilles de la Gly¬ 
cine reticulata. 

La chrysalide est entièrement brune. 

Cette espèce, qui habite l’Amérique du Nord, se trouve aussi 
dans File de Cuba. 

genre THYMËLE. 

Thymele, Fabr., in Illig., Mag., t. VI, p. 287 (1808). 
Ismene, Doubled., Hewits. et Westw., Généra of diurn. 

Lepidopt., vol. II, p. 514 (1852). 

THYMÈLE HELIUS. 

THYMELE HELIUS, Fabr. 

T. alis fuscis ; posticis latere externo fulvo. 

Envergure.. 42 millira. 

Thymele Helius> Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 85. — 
Cram. , Lêpidopt. exot., t. III, p. 10, pl. 198, 
fig. B. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 761, 
n° 94. 
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Elle se trouve dans l’ile de Cuba, particulièrement dans les 
environs de la Havane, où elle a été rencontrée par M. Ph. 
Poey. Cette espèce, jusqu’à présent, n’avait encore été signalée 
que comme habitant Surinam. 

GENRE PHARÉAS. 

Phareas, Douhied., Westw. et Hewits., Généra of diurn. 
Lepidopt., t. II, p. 515. 

PHARÉAS PELÉE. 

PHAREAS PEEEUS, Linn. 

P. alis atris ; anticis fasciis duabus, transver sis, altéra 
media rubra, altero subapicali, flavida ; macula flavido- 
hyalina, trigona interjecto ; cor pore, antennis nigris harum 
clava arcuata. 

Envergure. 50 millim. 

Phareas Peleus, Lin., Syst. nat., t. II, p. 792, n° 249. 
— Cram., Lepidopt. exot., t. III, p. 163, pl. 284, 
fig. F. — Clerck, Icon. Ins., pl. 45, fig. 5. — Latr., 
Encycl. méthod., t. IX, p. 758, n° 85. 

Elle habite l’île de Cuba et se trouve aussi au Brésil et à Su¬ 
rinam. 

genre THANAOS. 

Thanaos, Boisd., Ind. Method., p. 37 (1840). 
JSisoniades, Doubled., Westw. et Hewits., Généra of diurn. 

Lepidopt., vol. II, p. 519 (1852). 
Hesperia, Auct. 
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THANAOS VÉLASQUEZ. 

THANAOS VELASQUEZ, Lefebv. 

T. alis rotundatis^ supra omnino atro-violaceis, villosis, 
subtus inœqualiter fuscis ; corpore arto-violaceo, palpis ni- 
gricantibus pilis antice albido variegatis ; antennis supra 
nigris, infra albido semiannulatis. 

f 

Envergure ( mâle ). 40 millim. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 
Sa dénomination rappelle celle du premier conquérant de 

Cuba, du temps de la conquête. 

THANAOS POTRILLO. 

THANAOS POTRILLO, Lefebv. 

T. alis rotundatis, utrinque nigropiceis anticis ad apicem 

S-punctis translucentibus albis circulatim dispositis. 
Fœminapallidiore punctis latiorïbus et supra atomis fuscis 

obscur atis. 

Envergure (mâle).. 42 millim. 
— (femelle). 40 millim. 

Elle habite l’île de Cuba. 
Ce nom est donné à cette espèce, en souvenir de la montagne 

qui s’élève jusqu’à 5,000 mètres de haut, non loin de la Trinité. 

THÂNAOSZARUCCO. 

THANAOS ZARUCCO , Lefebv. 

T. alis subrotundalis, nigro-fusds, anticis, basi viltaque 
Insectes. 41 
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transver sali deleta obscurioribus, 4-punctis ad costam ver¬ 
sion apicem albo - translucentibus, uno infra; paululum 
supra magis sublus punctis marginalibus albis. 

Envergure (mâle). 45 millim. 

Elle habite F île de Cuba. 
Cette espèce est assez voisine du T. Potrillo, mais elle s’en 

distingue par une taille plus grande, par ses secondes ailes, qui 
sont moins arrondies, et surtout par les nuances du dessus des 
premières, qui sont moins accusées. 

THANAOS OTREUS. 

THANAOS OTREUS. 

T. alis fusco-nigricantibus, nigricante-vittatis ; his trans- 
versis, undulatis. 

Envergure. 50 millim. 

Thanaos Otreus, Cram., Lépidopt. exott. IY, p. 78, 
pl. 328, fig. F. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba, et n’avait encore été signalée 
que comme habitant le Brésil. 

THANAOS JÜYÉNAL. 

THANAOS JUVENALIS, Fabr. 

T. alis diluto- fuscis ; limbo postico punctorum albidorum 
fuscorumve subocellatorum strigis; alis anticis punctorum 
hyalinorum, fusco marginatorum sérié transversa ; clava 
antennarum subarcuata, rufescente. 

Envergure 40 millim. 
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Thanaos Juvenalis, Fab., Entom. syst., t. III, p. 339, 
n° 291. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 789, 
n° 160. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. de 

V Amer. sept., pl. 65, fig. 1 à 5. 

Elle se trouve aussi à Cuba ; on ne la connaît encore que des 
États-Unis. 

THANAOS PHILÉMON. 

THANAOS PHILEMON, Fabr. 

T. alis immaculatis , supra holosericeo-atris, nitidis, 
subtus brunneo-fuscis, anticarum margine interno dilutiore ; 

antennis albo-annulatis. 

Envergure. 40 millim. 

Thanaos Philemon, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 89, 
n° 812. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 788, 
n 157. 

Hesperia Areas. — Drury-Westw. Illustr. exot. Entom., 

t. I, p. 36, pl. 19, fig. 5 à 6. 

L’île de Cuba et les autres Antilles nourrissent cette espèce, 
qui habite aussi le Brésil. 

genre SYRICHTE. 

Syrichtus, Boisd., Ind. Méthod., p. 35 (1840). 
Pyrgus, Doubled., Westw. et Hewits., Gener. of diurn. 

Lepidopt., vol. II, p. 516 (1852). 
Thymele, Stephens. Spilothyrus, Duponch. 

SYRICHTE ORCUS. 

SIRICHTUS ORCUS, Fabr. 

S. alis anticis posticisque supra fuscis ; UUs punctis ma- 
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culaque lunata vitreis; his fasciis supra infraque cœrulescen- 
tibus ; corpore supra nigro albido lineato maculatoque, infra 

albicante. 

Envergure 40 millim. 

Syrichtus Orcus, Fabr., Ent. systt. III, p. 340, n° 296. 
Donov., Of an Epit. of the nat. Hist. of the Ins. of 

Ind. II, pl. 44, fig. 1. — Latr., Encycl. méthode t. IX, 
p. 789, n° 163. 

Papilio Cerialis, Cram., Lépidopt. exott. IV, p. 213, 
pl. 392, fig. N. 0. — Stoll, Suppl, à Cram., p. 47, 
pl. 10, fig. 1. 

La chenille de cette espèce, suivant Stoll, vit sur une espèce 
de poivrier. Elle est d’un vert-sale, avec la tète brune, une tache 
sur chaque côté de ses anneaux, et deux lignes le long du ventre, 

blanches. 
Elle ne reste environ que sept jours en chrysalide. 
Cette espèce habite fîle de Cuba; on ne la connaît encore 

que de la Guyane et du Brésil. 

SYRICHTE OILEUS. 

SYRICHTUS OILEUS, Linn. 

S. alis supra nigris, pube, maculis tessellatim dispositis 
striisque costalibus albis, anticis subtus fere concoloribus ; 
posticis ibidem albis, strigis undatis nigris; omnium limbo 
postico utrinque albo punctato ; antennis nigris, albo-annu- 

latis ; corpore nigro alboque variegato. 

Envergure. 36 millim. 

Sijrichius Oileus, Linn., Syst. nat., t. II, p. 795.—Westw. 
et Humphr., Britt. Butt., pl. 38, fig. 14 à 15. 
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Papilio Orcus, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 87, 
pl. 334, fig. 1. 

Hesperia Syrichlm, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 90, 
n° 816. — Latr., Encycl. méthode, t. IX, p. 785, 
n° 150. 

Cuba et le continent méridional ainsi que les autres Antilles. 
M. le docteur Boisduval, ayant pris le nom spécifique de Sy- 

richtus, donné par Fabricius à cette espèce, pour en faire une dé¬ 
nomination générique dont cette Hespéridc est le type, nous 
avons été obligé de lui restituer le nom que lui avait préalable¬ 
ment imposé Linné. 

MM. Doubleday, Westwood et Hewitson, dans le volume IIe 
de leur Généra diurnal of Lepidoptera, p. 516, n’adoptent pas 
la dénomination imposée par M. le docteur Boisduval, et ils dé¬ 
signent ce genre sous celui de Pyrgus. Le nom de M. Boisduval 
étant plus ancien que celui de Pyrgus, nous pensons que c’est 
celui de Syrichtus qui doit être adopté. 

GENRE PAMPHILE. 

Pamphila, Doubled., Hewits. et Westw., Gener. of diurn. 
Lépidopt.y vol. II, p. 521. 

Hesperia, Latr. 

PAMPHILE PHYLÆUS. 

PAMPHIL4 PHYLÆUS, Drury. 

P. alis rufo-flavis; anticis supra fascia obliqua inter- 
rupla (mas) maculave arcuata (foemina) limboque postico- 
que fuscis ; posticis ibidem extus fusco-marginatis. 

Envergure.. 38 millirn. 

Pamphyla Phylœus, Drury-Westw. , Illustr. Exotic. 
Enlom,, 1.1, p. 25, pl. 13, fig. 4 et 5. — Latr., Encycl. 
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mèthod., t. IX, p. 707, n° 112. — Boisd. et Leconte, 
Icon. des Lépidopt. de l’Amér. sept., pl. 78. 

Papilio Colon, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 327, n°24l. 
Papilio Vitellius, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 327, 

n° 240. 

Elle habite l’île de Cuba , particulièrement les environs de la 
Havane, où elle a été prise par M. Ph. Poey. Les autres Antilles 
et le Brésil nourrissent aussi cette espèce. 

PAMPHILE BRETTUS. 

PAMPHILA BRETTUS, Boisd. et Leconte. 

P. alis subrotundatis piceo-fuscïs ; anticis utrinque 6- 
punctis minntis luteis, quorum 3 ad apicem, 3 ad medium 
inferiorem ; corpore piceo-fusco, oculis albicante marginatis 
palpisque albidis; antennis piceo-fuscis clava infra flaves- 
cente. 

Envergures ( mâle et femelle ). 30 millim. 

Pamphila Brettus, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. 
et des Chen. de VAmêr. sept., pl. 75, fig. 3 mâle, 
4 et 5 femelle. 

Cette espèce , qui n’avait encore été signalée que comme ha¬ 
bitant l’Amérique septentrionale, se trouve aussi dans l’ile de 

Cuba. 
La figure que donnent MM. Boisduval et Leconte, dans leur 

Iconographie des Lépidoptères de l’Amérique septentrionale, 
présente quelques légères différences , savoir : aux premières 
ailes un point de plus au-dessous des trois du sommet; une teinte 
plus jaune-verdâtre en dessous des secondes ailes, qui en plus 
portent deux taches noires près de l’angle externe ; en outre, la 
frange est jaunâtre, etc. Mais, d’après la disposition des taches 
et la similitude de taille et de faciès, M. AL Lefebvre s’est as- 
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suré que cette espèce est bien la même, et peut varier selon les 
latitudes sous lesquelles on la rencontre. Dans 111e de Cuba , 
elle doit naturellement être d’un ton plus chaud et plus sombre 
en raison de la plus grande chaleur. 

PAMPHILE MÉSOGRAMME. 

PAMPHILA MESOGRAMMA, Latr. 

P. alis fuscis; posticis puncto subcentrali fasciaque in¬ 
féra transversa, supra rufescentibus , infra pallido-jlavis, 
albidisve ; alis anticis maris supra macula atra, ovata, 
fulvo cincta. 

Fœmina : maculis et fascia fenestralis, albis. 

Envergure... 36 millim. 

Pamphila Mesogramma, Latr., Encycl. méthod., t. IX, 
p. 765, n° 106. —Poey, Cent. des Lépidopt. de Vile de 

Cuba, pl. adj. 

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, est com¬ 
mune dans les champs, et se laisse approcher. Cette familiarité, 
jointe au vol sautillant qu’ont toutes les espèces de ce genre, en 
fait un des agréments de la campagne, aux yeux des amis de la 
nature. Elle habite aussi le Brésil. 

PAMPHILE NÉRON. 

PAMPHILA NERO, Fabr. 

P. nigro-fusca, submicans ; alis anticis utrinque, posticis 
subtus, pmctorum alborum slriga transversa. 

Envergure. 34 millim. 

Pamphila ISero, Fabr., Entom. syst., suppl., t. III, p. 443. 
— Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 752, n° 63. 
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On la trouve à Cuba et dans les autres Antilles ; le Brésil 
nourrit aussi cette espèce. 

genre ACHLYODES. 

Achlyodes, Doubled., Westw. et Hewits., Généra ofdiurn. 
Lepidopt.y vol. II, p. 524. 

Eantis, Boisd. 

ACHLYODES FREDERICK. 

ACHLYODES FREDERICUS, Hubn. 

* 

A. alis subrotundatis, supra fusco-violaceis, subtus fuscis; 
anticis utrinque puncto minutissimo ad costam apicalem 
albo translucido vittisque duabus macularibus transversis ad 
medium ad marginem nigris. 

Envergure ( mâle ).35 millim. 

Achlyodes Fredericus, Hubn., Zütr., 611 à 612. 

Elle habite Fîle de Cuba et se trouve aussi à Surinam. 

GENRE HESPÉRIE. 

Hesperia, Boisd., Ind. Méthode p. 34. — Doubled., He¬ 
wits. et Westw., Généra of diurn. Lepidopt. > vol. II, 
p. 526. 

HESPÉRIE CORNÉLIUS. 

HESPERIA CORNELIUS, Latr. 

H. (mas) alis fuscis nitidis ; anticis supra macula me¬ 
dia atra, ovata, punctisque duobus albidis ; omnibus infra 
punctorum alborum slriga. 
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Envergure. .. 38 millim. 

Hesperia Cornélius, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 764, 
n° 104. 

Elle se trouve dans Elle de Cuba. 

HESPÉRIE ALAMÉDA. 

HESPERIA ALAMEDA, Lefebv. 

H. alis in mare subelongatis, utrinque fuscis ; supra an- 
ticis, maculis minutis ochraceis ex apice ad discum nigro 
maculatum; postkis disco ochraceis linea fuscescente; subtus 
similibus at postkis lata vitta transversali punctoqne dis- 

coidali prœcedente luteo-albescentibus. 

Envergure (mâle)... 43 millim. 

Elle a été rencontrée aux environs de la Havane. 
Le nom de cette Hesperia est destiné à rappeler une des pro¬ 

menades de la Havane. 

HESPÉRIE MISÈRE. 

HESPERIA MISERA, Lefebv. 

H, alis in mare subrotwidatis, utrinque fuscis, antennis 
pilisque fulvescentihus ; supra in mare macula lata discoi- 
dali nigra et utrinque puncto favescente in disco 3 subtus 
pallidioribus. 

Envergure (mâle). .............. 30 millim. 

Elle a été rencontrée dans i’îie de Cuba. 
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HESPÉRIE BARACOA. 

( HESPERIA BARACOA, Lefebv. 

\ 

H. alis subrotundatis, supra anticis luteo-fulvis, in mare 
duabus lineis disco nigris (in fœmina confluentibus basi 

fusca) margine late posticisque omnino fulvis ; subtus palli- 
dioribus, posticis disco areu intus curvo flavo-albescente. 

Envergure (mâle). 25 millim. 
— (femelle). 27 millim. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba, et elle vient se placer 
dans le voisinage de X Ephisus de Hubner, Züt257. 

Le nom de cette Hesperia rappelle celui de la capitale de 
Cuba, après la conquête que Velasquez fit de cette île à la fin du 

xve siècle. 

HESPÉRIE RAYONNÉE. 

-I HESPERU RADIANS, Lefebv. 

H. alis in utroque sexu subrotundatis ; utrinque anticis 
et supra posticis in mare luteo-fulvis, marginalibus nigris 
intus exteriori dentatis; anticis supra duabus lineis inœqua- 

libus nigris; posticis in utroque sexu subtus fuscis, luteo ad 

basin radialis. 
Fœmina a mme differt : alis fuscis, supra macula utrin¬ 

que anticis solummodo discoidali, rubro-fulv . 

Envergure (mâle). . 32 millim. 
— (femelle). 34 millim. 

Elle habite l’île de Cuba. 
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HESPÉR1E PAPINIEN, 

< H ES PERI A PÀPINIÀNUS, Poey. 

H. alis subrotundatis, ad apicem anticarwn uncinatis ; 
supra punctis plurimis irregularibus et pallidioribus ; anticis 
lata virgula ad costam apicalem ; posticis iisdem in arcum 
intus disposais duabusque discoidalibus ; subtus fuscis , la- 
tissime atomis albis ad marginem externum posticarum ad- 
spersis (mas). 

Envergure 45 millim. 

Hesperia Papinianus> Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de 
Cuba3 pl. adj. 

Cette espèce, voisine du Thrasibulus de Fabricius, habite 
Pile de Cuba, à laquelle elle semble être exclusive. 

La chenille est verte, avec la tête d’un brun rougeâtre. 
La chrysalide est noire, mais couverte d’une poussière blan¬ 

che dont la chenille avait rempli la feuille sous laquelle elle 
s’était dépouillée. 

HESPÉRIE ULPIEN. 

HESPERIA ULPIANUS , Poey. 

H. alis in mare supra nigris, immaculatis , angulo in¬ 

terno anticarwn late sed subgriseo punctulatïs : his ad apicem 
obliteratis; hoc illunulato; posticis similiter griseo- irro- 
ratisj macula angusta in medio alarum posita omnino ni- 
gricante; infra omnino fuscis, posticis atomis cinereis cya- 
nescentibus adspersis ; corpore palpisque infra griseis. 

Envergure 44 millim. 
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Hesperia Ulpianus, Poey, Cent. des Lèpidopt. de l'île de 
Cuba. 

Elle habite l’île de Cuba; elle a la coupe d’aile de l’espèce 
précédente, dont elle a aussi la taille. 

HESPÉRIE LABÉON. 

HESPERIA LABEO, Poey. 

* 

H. alis in fœmina nigro-fuscis similiter maculatis ac in 
H. Thrasibulo macularum ordinibus continuis, lunulaapicis 

incompleta, hac tantum indicata atomis albicantibus qua¬ 
tuor alas marginantium instar; lunula infra suppleta spa- 
tio triangulari 3 atomis albis profuso dense et distincte dis¬ 
posais , angulo analivix atomis albis adsperso. 

Envergure. . .. 45 millim. 

Hesperia Labeo, Poey, Cent, des Lèpidopt. de l’île de 

Cuba. 

Cette espèce, qui est de la taille de VH. Ulpianus, se trouve 

dans l’île de Cuba. 

HESPÉRIE NELEUS. 

HESPERIA NELEUS, Linn. 

H. alis nigris ; anticis maculis mediis punctisque plu- 
rimis, seriatis, ante apicem 3 posticis limbo externo excepto, 
albis; corpore supra nigro infra albicante. 

Envergure 32 millim. 

Hesperia Neleus, Lin,, Syst. nat., t. II, p. 792. 
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Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 260, n° 79. — Fabr., 
Entom. syst., t. III, p. 318, n° 203. 

PapilioHemeSj Ejusd., Mantiss. Ins., t. II, p. 89, n° 810. 
— Cram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 11 , pl. 103, 
fig. F. — Latr., Encycl. méthode t. IX, p. 757, 
n° 79. 

Hesperia Clito, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 353, n° 342. 
Papilio Phoxus, Cram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 93, 

pl. 56, fig. D. (var. ?). 

Cette espèce, qui habite le Brésil et la Guyane , se trouve 
aussi dans l’île de Cuba. 

Tribu des CYDIMONIENS. 

CYDIMONII, Blanch. 

Palpes dépassant un peu la tête, assez grêles, comprimés, 
avec le dernier article cylindrique, de la largeur du précédent. 
Ailes postérieures très-dentées et prolongées avec une longue 
queue. 

Chenilles épaisses, atténuées aux. deux extrémités. Elles res¬ 
semblent considérablement à celles des Hespériens, et, comme 
celles-ci, elles se filent entre les feuilles une coque à réseau 

lâche. 
Les Lépidoptères qui composent cette tribu ont un petit nom¬ 

bre de représentants propres à l’Amérique méridionale et aux 
archipels du grand océan Pacifique. Pendant longtemps on les 
confondit, sous la dénomination d’U rama, avec des insectes 
très-semblables sous le rapport de l’aspect général, mais très- 

différents sous celui des caractères; c’est seulement depuis quel¬ 
ques années que la distinction a été bien établie. 

GENRE CYDIMON. 

Cydimon, Dalman, Aet. Holm. — Blanch., Hist. nat. des 
anim. art., t. III, p. 470. 
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Urania, Fabr. in Illiger, Syst. gloss.> t. YI, p. 279. — 
God., Encycl. méthod., t. IX, p. 708. 

Corps assez court, un peu épais; palpes comprimés, assez 
grêles, dépassant notablement la tête, ayant leur dernier article 
de la longueur du précédent, cylindrique, et terminé en pointe 
conique; thorax arrondi, assez large; ailes supérieures coupées 
très-obliquement à leur extrémité ; ailes inférieures fortement 
dilatées et prolongées en une longue queue ; abdomen court et 
épais. 

GYDIMON SLOANE. 

CYDIMON SLO ANUS, Cram. 

C. alis nigris ; anticis utrinque lineis transversis, fas- 
ciaque aureo-viridibus ; posticis supra fascia serrata cupreo- 

rubra. 

Envergure. . . . 70 à 72 milliin. 

Cydimon Sloanus, Cram., Lêpid. exot., t. I, p. 4 34, 
pl. 85, fig. E. F. — Herbst., Pap., pl. 51, fig. 3 à A. 
— Sloane, Jamaic., Hist., t. II, pl. 239, fig. 41 à 12. 

Urania Sloanus, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 709, 
n° 2. — Mac-Leay, Trans. zool. Soc. of Lond., t. I, 
p. 180. 

Elle habite Elle de Cuba ; elle se trouve aussi à la Jamaïque. 
\ 

CYDIMON DE BOISDUVAL. 

CYDIMON BOISDUVAL1I, Guér. 

pl. 17, fig. 1 , la. 

C. alis nigris; anticis utrinque lineis transversis aureo- 
viridibus , supra undecim septima bifida, subtus sex hume- 
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ralibus lotis septima bifida, octava longissima trifida reli- 
quis apicalibus filiformibm; posticis supra fascia haud 
serrata et lineis octo brevibus lateralibus transver sis aureo- 

viridibus. 

Envergure.. 70 millim. 

Cydimon Boisduvalii, Guér., Icon. du Règn. anim. de 

Cuv. Ins., pl. 28, fig. 1, 1 a; texte, 2e part., p. 490 

(1829). 

Cydimon Fernandinœ, Mac-Leay, Trans. zool. Soc. of 
Lond., t. I, p. 180, pl. 26, fig. 1 à 5 (1835). 

Cette remarquable espèce diffère d’une manière très-notable 
du Cydimon Sloanus des auteurs, et ne peut en être une simple 
variété, comme M. Mac-Leay semble le penser. Quoique tous les 
individus que nous avons examinés offrent des formes et un as¬ 
pect général parfaitement identiques, ils varient beaucoup par 
les bandes vertes que présentent leurs quatre ailes, et l’on ne 
doit pas s’attacher à décrire exactement celles-ci pour donner 
un signalement un peu général de l’espèce. Voici donc les ca¬ 
ractères spécifiques qu’il est possible de lui assigner: 

Ailes noires, les antérieures ayant de chaque côté dix à douze 
lignes transverses d’un beau vert doré, dont une ou plusieurs 
bifides, les inférieures ayant tout le côté interne vert, à reflets 
bleus et dorés, coupés par une bande longitudinale noire qui se 
termine au milieu, offrant ensuite plusieurs taches noires oblon- 
gues et transverses, et produisant, au côté externe, six à huit 
bandes vertes et transverses qui ne touchent pas le bord. La 
frange des ailes supérieures, droite , est blanche et noire, celle 
des inférieures est échancrée, et ces échancrures sont blanches. 
Les queues sont longues, noires, avec une petite ligne verte à la 
base en dessus, ayant en dessous une large ligne d’un vert 
bleu, prolongée presque jusqu’à l’extrémité. Le dessous des ailes 
inférieures est à peu près semblable au-dessus, mais plus envahi 
par le vert, présentant la bande longitudinale du dessus, pré¬ 
cédée, à la base, de deux ou trois petites bandes noires, le reste 
de leur surface couvert de stries et de taches transverses d’un 
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noir profond. Les antennes sont noires en dessus, fauves en des¬ 
sous. Le front est rayé de noir et de vert avec les côtés de la tête 
et les palpes d’un beau vert doré. Le corps est noir, avec trois 
lignes vertes sur le thorax, dont l’intermédiaire se prolonge sur 
le milieu de l’abdomen. Le dessous de celui-ci est vert, avec 
quelques taches latérales noires. La partie anale des mâles est 
garnie d’une brosse blanche. Les côtés du thorax sont noirs, 
garnis de longs fils gris-blanchâtres. Les pattes sont noires, 

rayées de vert. 
Cette jolie espèce habite l’île de Cuba. 
Cette espèce varie beaucoup ; chez quelques individus, les 

sixième et septième bandes des ailes supérieures sont réunies 
inférieurement, ce qui produit la variété décrite par M. Mac- 
Leay, et dont nous avons reproduit la diagnose. Chez d’autres, 
les cinquième, sixième et septième se réunissent, comme cela 
a lieu dans la variété que M. Guérin-Méneville a figurée dans 
son Iconographie. Dans beaucoup, ces bifurcations ou ces tri¬ 
furcations n’ont pas lieu entre les mêmes bandes sur les deux 
ailes d’un même individu ; aussi doit-on s’étonner que M. Mac- 
Leay, dans un mémoire plein d’intérêt (Trans. zool. Soc. of 
Lond., tome I, page 179, pi. xxvi), ait fait une espèce avec 
une de ces nombreuses variétés , lui qui était sur les lieux et 
pouvait, par conséquent, voir un grand nombre d’individus des 

deux sexes. 
La chenille, qui ressemble beaucoup à celle des Hespérides, 

vît sur les feuilles d’un arbre qui existe sur les côtes de l’île de 
Cuba (YOmphalea iriandra); elle file une toile sur les feuilles, 
se tient tout le jour comme engourdie , et ne sort que la nuit 
pour manger. Elle se file un cocon d’un tissu lâche, à travers le¬ 
quel on peut la voir. L’insecte parfait est complètement diurne, 
et vole avec beaucoup de rapidité ; au repos, ses ailes sont ho¬ 
rizontales, et il leur donne rarement une position verticale, 
comme cela a lieu chez les Papilio, par exemple. 
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Deuxième section. CHAL1NOPTËRES, 

CHALINOPTERA, Blanch. 

Crepuscularia et Nocturna, Auct. 
Rhopalocera, Roisd. 

Antennes plus ou moins renflées au milieu ou avant l’extré¬ 

mité, et, indépendamment de cela, tantôt prismatiques, tantôt 

cylindriques, et tantôt pectinées ou dentées. Corps générale¬ 

ment très-gros relativement aux ailes, et ne présentant jamais 

d’étranglement entre le corselet et l’abdomen. Les six pattes 

propres à la marche; les jambes postérieures armées de deux 

paires d’ergots. Ailes étroites, en toit horizontal ou légèrement 

inclinées dans le repos, les supérieures recouvrant alors les in¬ 

férieures, qui sont généralement très-courtes et retenues par 

un frein aux premières, dans les mâles seulement. Vol nocturne 

ou crépusculaire dans un grand nombre d’espèces, diurne dans 

les autres. 

Toutes les chenilles ont seize pattes. Les unes sont glabres , 

les autres demi-velues ou pubescentes. Leur métamorphose a 

lieu tantôt dans la terre ou à sa surface, sous quelque abri, 

sans former de coque, tantôt dans l’intérieur des tiges, tantôt 

enfin dans une coque grossière. 

Leurs chrysalides sont mutiques, et généralement conico-cy- 

lindriques. 

Tribu des ZYGÈNIDES. 

Zygœnidœ, Latr. 

Antennes plus ou moins renflées au delà du milieu , tantôt 

simples dans les deux sexes, tantôt pectinées dans les mâles seu¬ 

lement, et quelquefois aussi dans les femelles. Palpes subcylin¬ 

driques, dont le dernier article est toujours bien distinct, et 

quelquefois une trompe plus ou moins longue. Tête petite , ar¬ 

rondie, plus étroite que le corselet. Corps plus souvent squam- 

Insectes. 42 
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meux que velu. Ailes longues, étroites, en toit incliné dans le 
repos, et dont le sommet dépasse ordinairement l’abdomen , 
quelle que soit la longueur de celui-ci. 

Les chenilles sont courtes, épaisses, velues ou pubescentes, 
à tête petite et rétractile sous le premier anneau. Elles n’hiver¬ 
nent jamais sous forme de chrysalides, et se métamorphosent 
toujours dans les coques attachées aux tiges ou aux branches des 

végétaux. 

GLAUCOPE? RUBRIPÈDE. 

GLAUCOPIS? RUBRIPEDA, Boisd. 

G. alis anticis nigris, macula magna discoidali fere ocel- 
lata fenestrata, posticis fe?iestratis margine nigro; antennis 
capiteque nigris; palpis coccineis; thorace abdomineque nigris 

hoc infra coccineo; pedibus coccineis. 

Envergure. 56 millira. 

Glaucopis Fenestrata (1), Drury-Westw., Illustr, of exot. 

entom., t. I, p. 49, pl. 25, fig. 5. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait encore que de la Ja¬ 

maïque, se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

GLAUCOPE CEPHEUS. 

GLAUCOPIS CEPHEUS, Cram. 

G. alis anticis fuscis, supra rubescente-tinctis, flavicante 
trimaculatis, inter maculas cyaneo-micante ad basinque 
punctatis; posticis nigris, rubro-bimacidatis ; omnibus alis 
infra similibus supra attamen anticis distincte rubro tri- 

(1) Linné ayant déjà fait connaître sous ce nom une espèce de ee genre, 
Ma lîoisduval a été obligé de changer cette dénomination. 



INSECTES. 659 

maculatis; capite antennisque nigris ; thorace fusco, utnnque 

antice flavicante maculato posticeque cyaneo-micante punc- 

tato; corpore fusco, primis segmentis flavicantibus supra la- 
teribusque cyaneo-micante maculatis ; tribus segmentis infra 

flavicantibus ; pectore pedibusque fuscis, coxis primi paris 

intus flavicantibus. 

Envergure. . r... 60 millim. 

Glaucopis Cepheus, Cram., Lépidopt. exot.s t. III, p. 8, 
pl. 197, fig. E. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Surinam, habite 

aussi l’île de Cuba. 

GLAUCOPE SYNTOMOIDE. 

GLAUCOPIS SYNTOMOIDES, Boisd. (!). 
\ ! * 

G. alis nigris, albo-fenestratis; capite, antennis thora- 
ceque nigris ; abdomine nigro-cyaneo, antice albo -annu- 
lato ; sterno nigro lateribus albo-notalis ; pedibus nigris 

coxis albis. 

Envergure. 45 millim. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba; elle se trouve aussi à 
la Jamaïque. 

Cette jolie espèce, par la disposition et la couleur des taches 
que présentent les ailes, rappelle beaucoup notre Syntomis 
Phegea d’Europe. 

GLAUCOPE AMPHITRITE. 

GLAUCOPIS AMPHITRITE, Boisd. (2). 

G. alis angustis nigro-flavescente-maculatis, poslicis vi- 

(1) Spec. inédit. 
(2) Spec. inédit. 
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rescentibus, attamen ad basin albis; capite, palpis , thorace 
abdomineque nigro-virescentibus; antennis pedibusque nigris. 

Envergure.*. 45 millim. 

Elle habite Pile de Cuba. 

GLAUCOPE DE SAINT-THOMAS. 

GLAUCOPIS THOMÆ, Boisd. (1). 

G. alis supra nigris, albo-fenestratis, anticis sparse vi- 
ridi-micante squamosis, infra viridi micantibus apice anti- 
carum tantum sparse viridi - micante squamoso ; antennis 
nigris; capite nigro, supra viridi squamoso ; thorace nigro, 
utrinque aurantiaco ; abdomine nigro, supra aurantiaco 
bipunctatOj lateribus viridi-micantibus, infra nigro, utrinque 
albo-punctato ; pedibus nigris, coxis viridi-micantibus. 

Envergure. 33 millim. 

Cette espèce, qui habite Saint-Thomas, se trouve aussi dans 

l’île de Cuba. 

GLAUCOPE? PUGIONÊ. 

GLAUCOPIS ? PUGIONE, Lin. 

G. alis anticis rubescente nigro tinctis, margine externe 
posticoque nigris ; posticis rubris, nigro-marginatis ; infra 
rubris marginibus late nigris ; antennis, capite sternoque 
nigris ; thorace nigro-cyaneo ; abdomine nigro-cyaneo supra 
albo-maculato ; pedibus nigro-cyaneis. 

Envergure. 50 millim. 

(1) Spec. inédit. 
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Glaucopis ? Pugione, Linn., Syst. nat., t. Il, p. 807, 
n° 45. — Fabr., Entom. sijst. , t. III, p. 398, n° 42. 
— Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmettp. 12, nos 41 
et 42. 

Sphinx Lichas, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 70, pl. 45, 
fig. B. 

Elle habite 171e de Cuba. 

] 

GLAUCOPE? CHALYBÉE. 

GLAUCOPIS CHALYBÆA, Hubn. 

G. alis supra mfraque cyaneis, marginibus late nigris; 
antennis nigris ; capite cyaneo; palpis rubro-anranliacis ; 
thorace abdomineque cyaneis postice supra infraque rubro- 
aurantiacis ; pedibus cyaneis, coxis rubro-aurantiacis. 

Envergure. 45 million 

Glaucopis Chalybœa, Hubn .,Zülr. Samml. exot. Schmett. 
p. 14, n° 439 à 440. 

Elle habite 171e de Cuba, particulièrement les environs de b 
Havane, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey. 

GLAUCOPE (MASTIGOCERA) (1) EüMOLPllE. 

GLAUCOPIS EUMOLPHUS, Fabr. 

G. alis anticis flavescentibus, apice obscurioribus, posticis 
obscuris margine exteriori flavescente ; antennis flavescen¬ 
tibus ante apicem incrassatis, nigris; thorace flavescente 
collari niveo; pectore fusco macula utrinque alba ; abdo- 

(1) Boisd., gen. nov. inédit. 
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mine flavescente, segmento primo supra, secundo punclis 
duobus minutis, tertio subtus niveis ; pedibus flavescentibus, 
femoribus anticis macula anteriori alba. 

Envergure.§.. . 45 millim. 

Glaucopis Eumolphus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 403, 
n° 64. 

Papilio Pretus, Cram., Lèpidopt. exott. II, p. 121, 
fig. E. F. 

Cette espèce, qui habite Cuba, n’avait encore été signalée que 
de l’île Saint-Thomas. 

GLAUCOPE? OMPHALE. 

GLAUCOPIS OMPHALE, Hubn. 

G. alis fenestratis marginibus nervurisque nigris basi 
anticarum rubro-maculato ; antennis nigris ; capite rubro- 
aurantiaco supra cyaneo ; thorace rubro-aurantiaco , late- 
ribus nigris ; primis segmentis abdominis supra infraque ru- 
bro-aurantiacis subsequentibus inmedio, postice nigris supra 
lateribusque cyaneo-punctalis ; pedibus rubro-aurantiacis. 

Envergure. 40 millim. 

Glaucopis Omphale, Hubn., Samml. exot. Schmett., t. II, 
fig. \ à 4. 

Cette jolie espèce habite l’île de Cuba. 

GLAUCOPE COLUMBINE. 

GLAUCOPIS COLUMBINA , Fabr. 

G. alis anticis hyalinis macula magna media , nigra 
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puricto sanguineo; limbo omni nigro linea interioris et pos- 
tici ferruginea; posticis hyalinis margine postico nigro 
puncto sanguineo; capite nigro punctis duobus verticalibus, 
sanguineis ; antennis nigris ; thorace atro3 albo-lineato ; ab- 
domine nigro primo segmento sanguineo, reliquis cingulis 

albis sanguineisque; pedibus nigris> femoribus sanguineis. 

Envergure. ....... *. 38 à 40 millim. 

Glaucopis Columbina, Fabr., Entorn. systt. III, p. 403, 
n° 37. 

Eumonia Columbina? Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett., 

p. 8, fig. 9 à 10. 

Cette espèce habite F île de Cuba. 

GLÀUCOPE? MORS. 

GLAUCOPIS MORS, Lefebv, 

G. alisutrinque nigris; anticis striis marginalibus albis 
inœqualibus ; posticis subtus prœsertim una vel duabus stri- 

gis una ad centrum, altéra ad marginem intemum, albis ; 
capite antennisque nigris ; thorace anoque jlavescentibus ; 

abdomine nigro. 

Envergure. 32 millim. 

Cette espèce, qui avoisine le G. Cephise de Hubner, habite 
les environs de la Havane. 

GLAUCOPE (NYRIDELA) (1) CHALCIOPE. 

GLAUCOPIS CHALCIOPE, Ilubn. 

G. Iota nigra, squamulis cœmleis micantibus obtecta; alis 

(1) Boisd., gen. nov inédit. 
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anticis hyalinis, nervis longitudinalibus , fascia media, et 

margine undique nigris : hoc postico latiore; alis posticis 
hyalinis, nervis et margine undique nigris ; abdo7nine su¬ 

pra utrinque ad latera punctis, subtus maculis quatuor ni- 
veis ; fasciculo pilorum ad anum nullo ; antennis corpore 
brevioribus, obsolète serratis , ad medium incrassatis , ad 
apicem attenualis, dimidio basali nigro, apicali flavo, apice 
ipso fusco; pedibus cœruleis, tarsis fuscescentibus. 

Envergure. 48 millim. 

Glaucopis Chalciope, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett 
p. 20, nos 469, 470. 

Glaucopis Acroxantha, Spix et Martius, Delect. anim. ar¬ 

ticula p. 156, pl. 31, fig. 4. 

Elle se trouve dans l’île de Cuba, où elle a été rencontrée par 
M. Ph. Poey ; elle habite aussi le Brésil. 

GLÀUCOPE? brûlée. 

GLAUCOPIS? USTRINA, Hubn. 

G. alis supra infraque albo-flavicante fenestratis nervuris 
marginibusque nigris; antennis capiteque nigris; thorace 
nigro, cyaneo tincto antice lateribusque flavo-maculatis ; 
abdomine nigro , in medio cyaneo lateribus flavo-maculatis ; 

coxis} femoribus, tibiis cyaneis tarsisque rubris. 

Envergure. 55 millim. 

Glaucopis? Ustrina, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett.> 

nos 493, 494. 

Elle a été rencontrée dans l’ile de Cuba. 



INSECTES. 665 

GLAUCOPE CHRYSOGASTRE. 

GLAUCOPIS CHYSOGASTRA, Spix et Martius. 

G. capite cum antemiis nigris ; thorace fusco-piloso, li- 

nea media interrupta flava ; abdomine supra coccineo, ad 

apicem nigro, fasciculo denso raide magno e pilis seu squa- 
mulis valde elongatis; dorso angusto nigro, macula parva 
flava ad basin segmenti primi, secundi et tertii; puncto 
utrinque laterali nigro in segmentis omnibus ; subtus cum 
pedibus splendide flava, subsericante; alis pellucide hya- 

linis, vix flavicantibus, nervis et margine undique tenui, 
ad apicem anteriorum parum latiore, nigro ; spinis tibiarum 

posticarum satis conspicuis. 

Envergure. 42 millim. 

Glaucopis Chysogastra, Spix et Martius, Delect. anim. ar¬ 

ticula p. 157, pl. 31, fig. 10, 

Cette espèce, que Ton ne connaissait encore que du Brésil, 
se trouve aussi dans Pile de Cuba. 

GLAUCOPE ROMRYCINE. 

GLAUCOPIS BOMBYCINA, Spix et Martius. 

G. capite miniato-coccineo, oculis nigris; thorace mi- 
niato-coccineo, tegulis fusco-villosis, maximis, linea media 
pallida ; abdomine nigro, segmento primo ad basin et duobus 
ultimis coccineis ; alis latiusculis, grandiusculis, imperspi- 
cuis, supra fusco-nigris, subviolaceo-micantibus, margi- 
nulo externo postico externo albo ; anticis striola basali ad 

marginem anticum pallida ; omnibus subtus uti supra co- 

loratis, sed striola anticar um basali déficiente ; cor pore sub- 
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tus nigro et coccineo vario, abdomine linea utrinque laterali 
interrupta pallida ; antennis nigris, valde elongatis, insi- 
gniter bipectinatis, articulo basali infra coccineo; palpis in- 
feris articulo primo nigro , ad medium coccineo-püoso , se¬ 
cundo coccineo, tertio multo minore, subaciculato, coccineo ; 
lingua spirali satis elongata, fusca ; pedibus coxis coccineis, 
femoribus nigris, ad apicem coccineis, tibiis et tarsis nigris, 
coccineo-annulatis. 

Envergure. 58 millim. 

Glaucopis Bombycina, Spix et Martius, Delect. anim. ar- 
ticul., p. 158, pl. 31, fig. 13. 

Cette espèce, qui a été rencontrée dans l’île de Cuba , habite 
aussi le Brésil. 

GLAUCOPE ( HOEMOCHARIS ) (1) AUGÉ. 

GLAUCOPIS AUGE, Lin. 

G. sanguineo cœruleoque varia laterïbus sanguineo pi- 
losis, alis fenestratis postice nigris ; antennis pectinatis, 
apice setaceis; thoracis abdominisque dorso cyaneo; ma¬ 
cula nivea utrinque ad basin abdominis. 

Envergure 35 millim. 

Glaucopis Auge, Linné, Syst. nat., t. II, p. 807, n° 4. — 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 401, n° 52. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba; elle habite aussi l’île 
Saint-Thomas. 

(1) Boisd., gen, nov. inédit. 
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GLAUCOPE ( LOEMOCHAR1S) TYRRHÊNE. 

GLAUCOPIS TYRRHE1NE, Hubn. 

G. alis fenestratis subtiliter fusco limbatis nervuris ni- 
gris, anticis ab basin, apice , marginibus costali, externo , 
postico maculaque discoidali flavis, posticis ad basin flavis 
margine externo angulo anique fuscis; antennis fuscescenti- 
bus, capite in medio cyaneo nitido ; thorace abdomineque fla¬ 
vis ; hoc lateribus fuscis utrinque cyaneo-nitido maculatis. 

Envergure. *. 22 millim. 

Glaucopis Tyrrhene, Hubn., Zut. Samml. exot. Schmett., 
p. 23, nos 483, 484. 

Elle habite l’île de Cuba. 

GLAUCOPE (AMYCLES) (1) THETIS. 

GLAUCOPIS THETIS , Lin. 

G. cœrulea, thorace antice rubro punctato, alis nigris, 
anticis apice, posticis disco, hyalinis. 

Envergure. 40 millim. 

Glaucopis Thetis, Lin., Mantiss., t. I, p. 539. — Fabr., 
Entom. syst., t. III, p. 391, n° 17. —Drury-Westw., 
Illustr. of exot. entom., t. 1, p. 52, pl. 26, fig. 4. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba ; elle habite aussi la 
Jamaïque. 

(1) Boisd., gen. nov. inédit. 



668 INSECTES. 

Tribu des CTÈNUCHIDES. 

CTENUCHIDÆ , Kirby. 

Palpes plus longs que la tête, à trois articles : articles revêtus 
(l’écailles courtes, le premier et le deuxième de même grosseur 
et de même longueur; le troisième plus court. Antennes chez les 
deux sexes bipectinées. Les dents très-allongées dans les mâles. 
Tibias postérieurs garnis d’une paire d’éperons au milieu et à l’ex¬ 
trémité. Ailes déprimées, les antérieures couchées, oblongues, 

les angles apical et anal arrondis ; les postérieures plissées. Anus 

muni d’une touffe de poils. 

genre CTENUGHA. 

Ctenucha, Kirby, Fauna bor., p. 305. 

CTENUCHA VIRGO. 

CTENUCHA VIRGO (I), Boisd. 

C. alis utrinque nigris, posticis et anticis subtus in disco 
late cœrulescentibus, anticis utrinque duabus maculis ad 
basin costœ sanguineis ; duabus ad medium costœ minutis 
et quinque irregularibus sinuosim dispositis versum apicem 
translucidis, albis ; posticis supra uno, subtus duobus punctis 
albis versum marginem notatis ; antennis nigris, fortiter 
ciliaiis; cor pore nigro, punctis albis irroratis; abdomine la- 

teraliter inferioriterque supra rubro. 

Envergure. 35 à 40 millim. 

Elle a été rencontrée, par M. Ramon de la Sagra , dans les 
environs de la Havane. 

(I) Boisd., spec. nov. inédit. 
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Tribu des SPHINGIENS. 

SPHINGÏI, Latr. 

Antennes prismatiques , presque toujours terminées par un 
petit crochet. Palpes obtus, collés contre le front, et recouverts 
de poils ou d’écailles très-denses qui empêchent d’en distinguer 
les articles. Corselet très-robuste. Abdomen moins large à la 
base que le corselet, plus ou moins allongé, le plus ordinairement 
cylindrique, quelquefois aplati en dessous, et terminé, dans ce 
cas, par un large faisceau de poils disposés en queue d’oiseau. 
Ailes de consistance très-solide, et en toit incliné dans le repos ; 
les supérieures longues et étroites, les inférieures très-courtes. 

Vol rapide et soutenu , excepté dans le genre des Smerin- 
tlius. 

Les chenilles sont glabres, plus ou moins cylindriques, et ont 
presque toujours une corne sur le onzième anneau. 

Les chrysalides sont cylindrico-coniques, rarement envelop¬ 
pées d’une coque, qui, lorsqu’elle existe, est formée de parcelles 
de terre ou de débris de végétaux liés ensemble par des fils. 

genre MACROGLOSSE. 

Macroglossa, Ochs., Schmettt. 1Y, p. 41. — Sphinx, 
God. — Boisd., Ind. method., p. 45. — Duponch., 
Cat. méthod. des Lépidopt. d’Europe, p. 43. — Sesia, 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 379. 

Antennes droites, très-minces à leur base, presque en mas¬ 
sue, finement striées en dessous. Chaperon large et proéminent. 
Yeux ovales , peu saillants, et bordés de poils antérieurement. 
Palpes se terminant en pointe obtuse, contigus à leur sommet 
et débordant de beaucoup le chaperon. Trompe de la longueur 

du corps. Thorax ovale, peu bombé, très-velu , avec les ptéry- 
godes peu distinctes. Abdomen déprimé en dessous, aussi large 
dans le bas que dans le haut, et terminé en queue de pigeon , 
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avec des faisceaux de poils latéraux. Pattes grêles, courtes. 
Ailes courtes et entières, tantôt opaques, tantôt vitrées. 

Vol extrêmement rapide et soutenu pendant le jour. 
Les chenilles sont finement chagrinées, avec la tête globu¬ 

leuse et une corne droite ou peu courbée sur le onzième anneau. 
Elles se métamorphosent sur la terre, sous quelque abri, dans 
une coque informe composée de débris de feuilles sèches rete¬ 
nus par des fils. Les chrysalides sont allongées , cylindrico-co¬ 
niques, avec l’enveloppe de la tête très-saillante. 

MACROGLOSSE TITAN. 

MACROGLOSSA TITAN , Cram. 

M. alis fuscis ; anticis supra infraque albo-bifasciatis ; 
posticis marginc antico anguloque anali flavicantibus : his 
infra fusco-flavicantibus, margine abdominali albo angulo¬ 
que anali fusco ; capite thoraceque fusco-olivaceis ; abdomine 
fusco-olivaceo fuscoque maculato, segmento tertio supra om- 
nino albo. 

Envergure. 63 raillim. 

Macroglossa Titan, Cram., Lèpidopt. exot., t. I, p. 73, 

pl. 142, fig. F. 

Les premières ailes, en dessus, brunes, présentent deux ban¬ 
des longitudinales, étroites, blanches, formées par des taches 
transparentes de cette couleur, dont une part du bord antérieur 
et l’autre du bord postérieur; l’espace qui existe entre ces deux 
bandes est d’un brun foncé. Les secondes ailes sont d’un brun 
foncé avec le bord antérieur jaune et l’angle anal de cette cou¬ 
leur. En dessous, les ailes antérieures sont brunes, et les taches 
blanches transparentes, qui forment les deux bandes en dessus, 
nettement accusées ; les postérieures sont d’un brun saupoudré 
de jaunâtre avec la base de cette dernière couleur et le bord ab¬ 

dominal blanc ; quant à l’angle anal, il est d’un noir foncé. Les 
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antennes sont brunes; la tête et le thorax sont d’un brun olive 
foncé; les palpes, en dessus, sont d’un brun olive et entièrement 
blancs en dessous. L’abdomen est d’un brun olive maculé de 

brun foncé et annelé de cette couleur ; le troisième segment est 
entièrement blanc ; les brosses sont d’un brun foncé. Le thorax, 
en dessous, est d’un blanc jaunâtre ; l’abdomen est de couleur 
olive et finement maculé de blanc sur ses côtés latéraux. 

Cette espèce, qui habite l’ile de Cuba, se trouve aussi à Suri¬ 

nam. 

MACROGLOSSE ZONÉE. 

MACKOGLOSSA ZONATA, Drury-Westw. 

M. alis nigricantibus, anticis punctis tribus subapica- 
libuSy abdominisque fascia albis. 

Envergure 60 millim. 

Macroglossa Zonata, Drury-Westw., Illustr. of exotic En- 
tom.y t. I, p. 52, pl. 26, fig. 5. 

Les ailes supérieures, en dessus, sont d’un brun foncé avec 
trois points transparents placés au delà du milieu et au-dessus 
desquels, vers le bord antérieur , il existe un seul point noir. 
Les postérieures sont d’un brun foncé, immaculées; en dessous 
elles sont de même couleur qu’en dessus, mais cendrées le long 
du bord interne. Les antennes sont d’un brun foncé en dessus, 
de même couleur, mais beaucoup plus pâles en dessous. Le 

thorax et l’abdomen sont d’un brun foncé grisâtre, avec l’extré¬ 
mité de ce dernier en éventail et présentant une bande blanche, 
transverse, entre laquelle et l’extrémité on aperçoit trois taches 
latérales blanches; en dessous, il est cendré dans son milieu 
vers la base, couleur qui ne s’étend pas au delà de la partie mé¬ 
diane. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba ; elle habite aussi l’île 
de Saint-Christophe. 
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MACROGLOSSE TANTALE. 

MACROGLOSSA TANTALUS, Lin. 

M. alis anticis supra fusco-olivaceis; duabus vittis griseo- 
cinereis, ad marginem albo tripunctatis, puncto discoidali 
nigro ; posticis fuscis, margine antico griseo-flavicante fim- 

briaque alba, anticis infra fusco-rufis, medioque fuscescente, 

posticis fusco-rufescentibus, basi, margine abdominali albis, 
anguloque anali fusco ; capite thoraceque fusco-ferrugineis ; 
abdomine fusco-ferrugineo, tertio segmento supra albo, sub- 
sequentibus albo-tinctis, lateribusque albo^maculatis. 

Envergure.. . . . 50 millirn. 

Macroglossa Tantalus, Lin., Syst. nat., t. II, p. 803, 

n° 25. — Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 361, n° 11. — 

Cram., Lêpidopt. exot.3 t. I, p. 107, pl. 68, fig. F. — 

Fabr., Entom. syst.y t. III, p. 379, n° 1. —Hubn., 

Samml. exot. Schmettt. II, fig. 1 à 4. 

Plus petit que les M. Titan et Zonata, dans le voisinage 
desquels il vient se placer. Les premières ailes, en dessus, sont 
d’un brun olive, avec deux bandes d’un gris cendré, dont une 
médiane, étroite, surmontée, à sa partie antérieure, d’un point 
noir discoïdal, et dont l’autre, beaucoup plus large, longe tout 
le bord externe ; de plus, elles présentent dans le voisinage du 
bord externe trois points blancs, transparents, dont le médian 
est très-petit. Les secondes ailes sont brunes, avec tout leur bord 
antérieur teinté de gris jaunâtre et la frange blanche. Les ailes 
antérieures, en dessus, sont d’un brun roux avec tout leur centre 
brunâtre ; les postérieures sont d’un brun roussâtre, avec la 
base, le bord abdominal blancs et leur angle anal d’un brun 
foncé. Les antennes sont brunes ; la tête et le thorax sont d’un 
brun ferrugineux. L’abdomen est d’un brun ferrugineux avec 

le troisième segment entièrement blanc en dessus, et la partie 
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médiane des quatrième et cinquième teintée de cette couleur; 
il est aussi à remarquer que les parties latérales de ces derniers 
segments, ainsi que celle du sixième, sont tachées de blanc.; 
quant aux brosses, elles sont brunes, à l’exception de la mé¬ 
diane qui est d’un brun ferrugineux ; en dessous, le thorax est 
blanc et l’abdomen d’un brun ferrugineux. 

Il a été rencontré dans 111e de Cuba; il habite aussi Suri¬ 

nam et Curaçao. 

MACROGLOSSE CÉCULÉ. 

MACROGLOSSA CECULUS, Cram. 

M. alis anticis fuscis, vittis nigricantibus trajectis, pos- 
ticis nigris oblique flavo-univittatis margine antice flavi- 

cante : iisdem infra nigris basi albo-flavicante ; capite tho- 
raeeque fuscescentibus, infra albo-flaviçantibus ; abdomine 
fuscescmte, primis segmentis aurantiaco maculatis, infra 
nigro lateribus albo-flavica7ite maculatis. 

Envergure. 48 millim. 

Sphinx Ceculus, Cram., Lèpidopt. exot., t. Il, p. 80, 

pl. 146, fig. 6. 

Macroglossa fasciatunr, Swains., Illustr. zool. 

Les premières ailes, en dessus, sont brunes, traversées par des 
bandes noirâtres dont la plus grande est celle qui part de l’angle 
postérieur et atteint, en s’élargissant, le sommet ; l’intervalle 
qui existe entre cette bande et celles de la base est parcouru 
par des lignes noires, courtes et étroites. Les secondes ailes sont 
noires, traversées obliquement par une bande jaune qui part de 
l’angle anal, où elle est large et atteint, en se rétrécissant, le 
bord extérieur : celui-ci est d’un jaune pâle. En dessous, les 
ailes antérieures sont noirâtres, avec la base d’un blanc mulâtre 
et le bord postérieur d’un gris cendré; les postérieures sont 
noires, avec la base d’un blanc jaunâtre : celle-ci est bordée de 

Insectes. 41 
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jaune près du bord abdominal; la bande jaune du dessus n’est 
point visible en dessous, seulement on aperçoit deux lisérés d’un 
noir foncé qui indiquent la place que cette bande occupe au côté 
opposé. Les antennes sont brunes. La tête et le thorax sont d’un 
brun clair. L’abdomen, en dessus, est brunâtre, avec les 

deuxième et troisième segments tachés de jaune orange sur les 
côtés; le quatrième est taché de noir ; le cinquième offre, sur les 
côtés et en dessus, quelques taches de cette couleur, maisdeplusil 
est maculé de jaune. Les brosses sont d’un brun foncé. Les pal¬ 
pes, en dessus, sont bruns et d’un blanc jeûnât! e en dessous, 
ainsi que le thorax. L’abdomen, en dessous, est brun, h l’excep¬ 
tion des deux premiers segments, qui sont d’un blanc jaunâtre. 

Il a été rencontré dans l’île de Cuba; il se trouve aussi à Su¬ 
rinam. 

MACROGLOSSE SAGRA. 

MACROGLOSSA SAGRA, Poey. 

M. alis [uscis ; anticis fasciis plurimis aigris, punctoque 
submarginali albido ; posticis fascia media et margine fla- 
vissimis ; abdomine nigro flavoque maculato ; antennis fus- 

cis, palpis , thorace, abdomine infra , basi margineque in¬ 
terno alarum posticarum albo-flavescentibus. 

Envergure. 55 millim. 

Mocroglossa Sagra, Poey, Cent, des Lépidopt. de l’île de 
Cuba, pl. adj. 

En dessous, les palpes, le thorax , la plus grande partie de 
l’abdomen , la base et le bord interne des ailes inférieures sont 

d’un blanc jaunâtre ; le reste des ailes est brun, avec des bandes 
d’un jaune d’or mat et la tache blanche de l’autre surface. On 
remarque sur l’abdomen, en dessous, une ligne latérale de points 

blancs. 
Cette espèce, de même que toutes celles du genre des Ma- 
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croglossa, vole , au coucher du soleil , avec une extrême rapi¬ 
dité, autour des INictanes en fleur et de quelques autres plantes, 
où elle va puiser sa nourriture. M. Poey n’a rencontré qu’un 
seul individu de cette jolie espèce dans le jardin botanique de la 

Havane. 
Le M. Ceculus de Cramer, Lépidopt. exot., t. II, p. 80, 

pl. 146, fig. G, que M. Swainson rapporte à son M. fasciatum, 
dans ses Illustrations zoologiques, est très-voisin de cette es¬ 

pèce. La description du dessous, que l’on trouve dans ces deux 

auteurs, est différente de celle de M. Poey , ainsi que la forme 
et la direction des lignes sur le dessus des ailes supérieures; il y 
a, dans l’espèce que M. Poey a fait figurer, un point blanc bien 
remarquable vers le milieu du bord externe. 

MACROGLOSSE LUSCA. 

MACROGLOSSA LUSCA, Fabr. 

M. alis anticis cinereis, fusco repando fasciatis ; in medio 
alarum puncto nigro ; subtus obscure griseo-rufescentibus ; 

posticis supra atris vel fuscis, fascia magna, flava : hac 
tamen marginem tenuiorem haud attingente ; angulo anali 
cinereo litura fulva ; subtus obscure griseis vel ferrugineis, 
immaculatis, margine abdominali fulvescente ; capite, tho- 
race abdomineque cinereis : hoc segmento quarto supra gri- 
sescente. 

Envergure 62 milliin. 

Sphinx Lusra , Fabr., Entom. syst., t. III, p. 356, 

n° 6. 

Les premières ailes, en dessus, d’un gris cendré, présentent 
deux larges bandes brunes dont l’antérieure est bordée, à son 

côté externe, de noir foncé; dans l’espace qui existe entre cette 
bande et celle qui occupe presque le milieu, on aperçoit quelques 
lignes ondulées d’un brun plus ou moins foncé ; le point dis- 
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coïdal est noirâtre ; les secondes sont brunes, avec leur bord an¬ 
térieur fauve et une lâche jaune vers leur centre ; elles sont 
d’un gris cendré clair dans le voisinage de l’angle anal, qui est 
très-aigu, et teintées de jaune vers la naissance de leur bord ab¬ 
dominal. Les ailes antérieures, en dessous, sont d’un gris rous- 
sâtie, avec leur centre d’un gris obscur; les postérieures sont 
d’un ferrugineux clair, avec leur bord abdominal fauve. La tète, 
le thorax et l’abdomen sont gris ; le quatrième segment est 
d’un gris clair; ceux qui suivent sont d’un gris ferrugineux avec 
les brosses brunes. Les antennes sont d’un brun clair. Les pal¬ 
pes sont gris en dessus et d’un fauve clair en dessous. Le thorax 
et l’abdomen, en dessous, sont, d’un fauve clair, avec les der¬ 

niers segments d’un gris roussâtre. 
Il habite l’île de Cuba. 

MACROGLOSSE DE LEFEBVRE. 

MACRGGLOSSA LEFEBVRÆI, Lucas. 

M. cor fore supra rufo, subtus albescente ; ails anlicis 
supra ru fis, atomis griseis ; vitta lata ru fa, transver saliter 
disposita, puncta discoidali nigro distincta ; ad nigrum mar- 
ginem externum linea atra ab angulis procedente, ad me¬ 
dium rejecta ; alis posticis nigris vitta latissima lutea ; an- 
gulo anali griseo ; alis subtus obscuris at rufescentibus ni- 

grisque lineis transver sim dispositis, adornatis. 

Envergure. 58 millim. 

Les premières ailes, en dessus, d’un brun roux, présentent, 
vers leur milieu , une bande transversale d’un brun rougeâtre , 
nettement coupée en dedans ; à son extrémité supérieure est 
placé le point discoïdal qui est de couleur noire. Les secondes 
ailes, noirâtres à leur origine , présentent un prolongement de 
cette couleur qui coupe, près du bord interne, une bande d’un 
jaune d’or arquée en dedans et qui traverse l’aile du bord in¬ 
terne au milieu du bord antérieur ; la dernière moitié de l’aile 
est noire et offre une petite lunule grise à l'angle anal. Les an- 
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térieures, en dessous, sont noirâtres, avec la sommité du bord 
externe de cette couleur ; le reste est d’un roux de brique , sur 
lequel se répètent en noir les lignes du côté opposé; les posté¬ 
rieures sont blanchâtres dans leur bord interne et obscures dans 
leur bord externe; le reste est d’un roux de brique traversé par 
plusieurs lignes tremblées et obscures. Le corps et les antennes 
sont d’un brun roux. En dessous, le corps est blanchâtre avec 
les palpes très-blancs. L’abdomen est d’un roux de brique, avec 

quelques points noirs. 
Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, a été dé¬ 

crite sur un exemplaire du sexe femelle provenant de la col¬ 
lection de M. Ramon de la Sagra ; il était dans un assez bon état 

de conservation. 

MACROGLOSSE PÉLASGE. 

MÀCROGLOSSA PELASGUS, Cram. 

M. alis fenestratis, margine, nervuris maculaque fusco- 
ferrugineis; capte thoraceque supra olivaceis> hoc infra ful- 
vescente; palpis supra nigris, infra fulvescenlibus} 1°, 2°, 

5°, 6° et 7° segmentis supra olivaceis, 3°, 4° fusco-ferru- 

gineis, lateribus infra ferrugineo fulvescente-maculalis. 

Envergure.. 52 millim. 

Sphinx Pelasgus, Gram., Lépidopt. cxol., t. III, p. .93, 

pl. 248, fîg. B. 

Les quatre ailes sont transparentes, avec les nervures, la côle, 
une bande terminale, et une tache près du milieu de la côte des 
supérieures , d’un brun ferrugineux. De plus, la base des pre^ 

mières ailes est de couleur olive en dessus et d’un fauve clair en 
dessous. La tète et tout le thorax sont de couleur olive en dessus 
avec ce dernier d’un fauve clair en dessous. Les palpes sont noirs 
en dessus et d’un fauve clair en dessous. Les antennes sont d’un 
bleu d’acier. Les premier, deuxième, cinquième, sixième et sep- 
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tième segments, en dessus, sont de couleur olive clair, avec les 
troisième et quatrième d’un brun ferrugineux foncé, couleur 
que présentent, en dessus, les cinquième et sixième segments ; en 
dessous, l’abdomen est d’un ferrugineux clair et maculé de 
fauve sur les parties latérales. Les brosses sont d’un brun fer¬ 
rugineux. 

Elle habite Ule de Cuba ; elle se trouve aussi à la Jamaïque. 

GENRE THYRÉE. 

Thyreus, Swains., Zool. illustr., 1re part., pl. 60. 

Macroglossa et Sphinx, Auct. 

Antennes linéaires, épaissies dans leur milieu, ciliées dans les 
mâles, simples chez les femelles, filiformes, sensiblement ter¬ 
minées par un crochet arqué. Palpes courts, obtus, semblables 
dans les deux sexes. Ailes opaques, anguleuses. Abdomen épais, 
orné de bouquets de poils en forme de brosse sur les côtés et 
postérieurement. 

Cette coupe générique est très-voisine de celle de Pterogon; 

elle s’en rapproche par la forme générale des ailes dentelées, 
mais elle en diffère d’une manière notable par ses antennes peu 
allongées, légèrement épaissies dans leur milieu et terminées 
en pointe formant un crochet très-recourbé. 

THYRÉE LUGUBRE. 

THYREUS LUGUBRIS, Lin. 

T. dis brunneis, anticis strigis undatis parallelis puncto- 

que subocellari atris. 

Envergure. 72 millim. 

Sphinx Lugubris, Lin., Mantiss., t. il, p. 587. — 

Fabr., Ent. syst., t. III, p. 356, n° 5. — Abbot, And 

Smith Ins. Georg., t. I, pl. 30. — Swains., Zool. il- 
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lustr., ist sériés, vol. 1. —Drury-Westw., Illuslr. of 

exot. Entom., t. I, p. 55, pl. 28, fig. 2. — Hubn., 

Samml. exot. Schmett., t. II, nos 395 et 396. 

Tontes les ailes, en dessus, sont d’un marron foncé, et pré¬ 
sentent très-peu de lignes distinctes, excepté les supérieures, 
qui sont traversées près des épaules, depuis le bord antérieur 
jusqu’au bord postérieur, par une petite tache noire discoïdale 
et une ligne très-étroite d’un brun plus clair. Les secondes ailes 
sont légèrement dentées, tandis que les premières le sont beau¬ 
coup plus profondément. En dessous, toutes les ailes sont un 
peu plus pâles qu’en dessus ; sur les secondes ailes on aperçoit 
deux petites lignes ondulées, d’un brun plus foncé, faiblement 
accusées, commençant au bord antérieur et atteignant l’angle 
anal. La tête , les antennes, le thorax et l’abdomen sont d’un 
brun foncé, avec la queue très-large et poilue. 

La chenille de cette espèce, suivant Abbot, vit sur le Virgi- 
nian Creeper. Elle s’enterre vers le milieu d’août, et l’insecte 

parfait éclôt dans les premiers jours de septembre. La queue du 

mâle s’étend en éventail. 
La chenille est d’un vert pâle, avec deux lignes dorsales qui 

atteignent la base; les parties latérales sont ornées de bandes 
obliques d’un jaune pâle bordé de brun. La chrysalide, d’un 
brun marron, présente une pointe courte à son extrémité pos¬ 
térieure. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de la Géorgie, ha¬ 
bite aussi l’île de Cuba. 

THYRÉE GGRGON. 

THYREUS GORGON , Cram. 

T. alis anticis fulvis, magna macula brunnea punctoque 
discoidali fulvo ; posticis fulvis, in medio fuscescente tinclis; 
infra fulvis, primis in medio fuscescentibus ; antennis, ca- 

pite, thorace abdomineque fulvis > hoc postice fusco-ferrugi- 
neo-piloso. 

Envergure 70 millim. 
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Sphinx Gorgonj, Gram., Lépidopl. exot., t. Il, p. 73, 

pl. 142, fig. E. 

Les ailes antérieures, non découpées comme chez l’espèce 
précédente, sont fauves et parcourues par une large tache brune 
très-irrégulière qui s’étend jusqu’au sommet; cette tache, qui 
occupe un peu plus que la moitié des ailes, offre un large point 
fauve discoïdal ; à son côté interne, on aperçoit une petite ligne 
brunâtre qui longe cette tache et traverse les ailes depuis le bord 
antérieur jusqu’au bord postérieur. Les ailes postérieures sont 

fauves, avec leur centre teinté de brunâtre. En dessous, toutes 
les ailes sont fauves, avec le centre des premières seulement 
teinté de brun. Les antennes, les palpes, la tète, tout le thorax 
et l’abdomen sont fauves, et ce dernier présente, à sa partie 
anale, un bouquet de poils d’un brun ferrugineux foncé. 

Cette espèce, qui n’avait encore été que de Surinam , habite 
aussi l’île de Cuba. 

genre CALLIONIME. 

Callionima (1). 

Sphinx, Fabr., Entom. stjstt. III, p. 353. 

Antennes assez épaisses, ciliées supérieurement et inférieu¬ 
rement, de moyenne longueur, terminées à leur extrémité par 
un crochet recourbé. Palpes épais, débordant le chaperon. Ailes 
de moyenne grandeur; les antérieures sont fortement falquées, 
les postérieures ont leur angle antérieur terminé en pointe plus 
ou moins prolongée, et l’angle anal sensiblement aigu. Thorax 
très-bombé, avec les épaulettes ou ptérygodes fort distinctes. 
Abdomen cylindrico-conique, non rayé, pourvu, à son extrémité, 

d’un bouquet de poils allongés en forme d’éventail, et à la nais¬ 
sance de la partie anale se trouve un autre bouquet de poils 

courts, serrés, formant une espèce de brosse. 

(t) Boisd., gcn. nov. iuedit. 
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CÀLL10NIME PARCE. 

CALLIONIMA PARCE, Fabr. 

PL. 17, FIG. 2. 

C. dis anticis'rufis, macula magna, lunata , argentea, 
nitida; posticis ferrugineisJ immaculatis; subtus ferrugi- 
neis, griseo-cinereo-maculatis ; capite thoraceque fulvescen- 
tibus, hoc antice utrinque macula magna fusco-ferruginea ; 

abdomine omnino fulvo. 

Envergure.. 70 millim. 

Sphinx Parce, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 372, 

n° 50. 

Les premières ailes sont roussâtres, ornées de taches d’an gris 
plus ou moins cendré, offrant une lunule argentée surmontée de 
deux petits traits de cette couleur, représentant d’une manière 
plus ou moins imparfaite la lettre V; à leur base, ellesprésentent 
un point blanc surmonté d’une petite tache d’un roux clair. Les 
secondes ailes, ferrugineuses, avec leur angle anal cendré, pré¬ 
sentent plusieurs petits traits brunâtres; quant au prolongement 
de l’angle, il offre un petit point d’un brun ferrugineux foncé. 
En dessous, les quatre ailes sont ferrugineuses, maculées çà et 
là de gris cendré. La tête et le thorax sont d’un fauve clair; 
celui-ci présente, de chaque côté, une large tache d’un brun fer¬ 

rugineux. L’abdomen est entièrement fauve. 
Cette espèce, que l’on ne connaissait que du Brésil et de 

Saint-Thomas, se trouve aussi dans 1 île de Cuba. 

genre AMBULYX, 

Ambulyx (1). 

Sphinx, Fabr.. Entom. systt. III, p. 355. 

(t) Boisd., gcn. üov. medit. 
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Antennes courtes, ciliées, terminées en pointe aiguë. Cha¬ 

peron étroit, saillant. Tête présentant entre les antennes une 

touffe de poils serrés qui forment une proéminence assez sen¬ 

sible. Palpes petits. Ailes très-allongées, étroites , grêles, of: 

fiant une petite échancrure au-dessous de l’angle antérieur, et 

ayant le bord postérieur assez profondément découpé. Ailes pos¬ 

térieures petites, étroites. Thorax étroit, non proéminent. Ab¬ 

domen allongé, grêle, terminé, à son extrémité, par un bouquet 

de poils allongés. 

AMBULYX STRIG1LE. 

AMBULYX STRIGILIS, Lin. 

A. alis integerrimis griseis, margine externo anlicarum 
obscur o ; posticis fulvis strigis tribus transver sis fuscis. 

Envergure. 160 millim. 

Sphinx Strigilis, Lin., Mant., p. 538. — Cram., 
Lépidopt. exot.j, t. II, p. 14, pl. 106, fig. B. —Fabr., 
Entom. syst., t. III, p. 364, n° 26. — Drury-Westw., 
Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 57, pl. 28, fig. 4. 

Les ailes antérieures, en dessus, sont fauves, et présentent 

une tache arrondie d’un brun olive près des épaules, et une autre 

tache située vers le milieu du bord postérieur ; entre ces deux 

taches et l’angle antérieur, on en aperçoit une troisième beau¬ 

coup plus grande et d’un brun bleuâtre ; depuis cet angle jus¬ 

qu’au sommet, il existe un liséré étroit, d’un brun jaune, avec 

quelques macules circulaires d’un brun pâle. Les ailes posté¬ 

rieures, d’une couleur oranger pâle, sont bordées de brun et 

traversées par trois lignes brunes, ondulées, étroites. Les ailes 

antérieures et postérieures, en dessous, sont d’un rouge brique, 

avec le bord externe des premières beaucoup plus pâle. La tête, 

le thorax et l’abdomen sont fauves; le thorax, sur ses parties 
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latérales, près de la base des ailes antérieures, offre une tache 
d’un roux brun. 

Cette espèce a été rencontrée dans l’île de Cuba ; elle habite 
aussi la Jamaïque. 

genre PHILAMPÈLE. 

Philampelm, Harris, The Amer. Journ. of sc. and arts, 
t. XXXVI, p. 286 (1839). 

Sphinx, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 353. 

Ailes sinueuses. Antennes longues, atténuées à leur extré¬ 
mité, terminées par un crochet allongé et biciliées transversa¬ 
lement en dessous chez le mâle. Langue de moyenne longueur. 
Abdomen ne présentant ni bande transversale ni tache sur les 
parties latérales. 

Chenilles courtes, épaisses, ayant la tèle et les trois premiers 
segments petits et pouvant rentrer plus ou moins dans le qua¬ 
trième; armées, dans le jeune âge, d’une corne longue, grêle, 
recourbée, et qui disparaît pour être ensuite remplacée par une 
callosité; parties latérales ornées détachés obliquement diri¬ 
gées en arrière. Elles subissent ordinairement leur tranforma- 
tion dans la terre. 

PHILAMPÈLE DE LA VIGNE SAUVAGE. 

PH1LAMPELUS LABRUSCÆ , Lin. 

PL. 17, FIG. 3. 

P. alis virescentibus, posticis disco nigro, cœruleo-fnsciato 

angulo anali macula rufa; alis infra viridi-olivaceis, lineis 
undulatis, fuscis, Irajectis, medio anticarum virescente ; ca- 
pite , thorace abdomineque virescentibus, laleribus hujus 
utrinque quinque albo macidatis, infra viridi-olivaceis. 

Envergure... 120 millim. 

Sphinx Labruscœ, Lin., Sysl. nat., t. H, p. 800, 
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n° 14. — Ejusd., Mus. Lud. Ulricp. 352, n° 12. — 
Clerk, hon., pl. 47, fig. 3. — Fabr., Entom. syst. , 
t. III, p. 377, n° 66. —Hubn., Samml. exot. Schmett 
t. II, fig. 1 à 2. 

Les premières ailes, en dessus, sont verdâtres, avec leur 

centre traversé par une tache de cette couleur, mais beaucoup 

plus foncée, qui part du bord antérieur et atteint, mais en se 

rétrécissant fortement, le bord postérieur. Les secondes ailes 

sont verdâtres, avec leur centre noir, fascié de bleu clair, et une 

tache d’un roux foncé longeant le bord abdominal ; le bord an¬ 

térieur est d’un gris-clair. En dessous, les quatre ailes sont d’un 

vert olive clair, traversées par des lignes ondulées brunes, avec 

le centre des premières vert et une ligne brunâtre atteignant 

l’angle apical. La tête, le thorax et l’abdomen sont verts, et les 

parties latérales de celui-ci sont ornées de cinq taches blanches 

de chaque côté ; en dessous, ils sont d’un vert-olive clair. 

Cette espèce, qui se trouve à Surinam, a été rencontrée aussi 

dans l’ile de Cuba. 

PHILAMPÈLE ANCHÈMOLE. 

PHILAMPELUS ANCHEMOLUS, Cram. 

P. alis anticis grisais, fusco-olivaceo nebulosis, lineis 
fuscis, undulatis, trajectis; margine postico fulvescente; 
posticis fuscis, margine antico fulvescente angulo anali ni- 
gro-maculato ; alis infra griseo-rubescenlibus, lineis fuscis, 
undulatis, trajectis, margine abdominali fuscescente ; capite 
thoraceque griseis, lateribus, fusco-olivaceis ; abdomine li- 
neaque intermedia supra griseo, fusco-olivaceo maculato, 
griseo-fulvescente annulato, infra omnino griseo-rubescente. 

Envergure. .. 145 millim. 

Sphinx Anchemolus, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 50, 
pl. 224, fig. C. 
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Les ailes antérieures sont d’un gris foncé, fortement ombrées 

de brun olive, couleur qui forme quatre grandes taches, dont 

deux placées sur le bord postérieur ; la troisième, sous forme de 

bande, traverse les ailes depuis le bord antérieur jusqu’au bord 

externe; enfin la quatrième, beaucoup plus petite, de forme 

triangulaire, est située dans le voisinage du sommet; de plus, 

elles sont traversées par des lignes brunes, ondulées, plus ou 

moins accusées , avec la moitié du bord postérieur d’un jaune 

clair. Les secondes ailes sont brunes, avec tout le bord anté¬ 

rieur d’un fauve clair, la frange de cette couleur et l’angle 

anal présentant une tache noire suivie de deux ou trois autres 

de cette couleur. Les quatre ailes, eu dessous, sont d’un gris 

rougeâtre, traversées par des lignes brunes, ondulées, avec tout 

le bord abdominal d’un fauve clair. La tête et le thorax sont 

gris, avec les ptérygodes d’un brun olive foncé, et une ligne de 

cette couleur partant de la tête et atteignant la partie posté¬ 

rieure du thorax. L’abdomen, en dessus, est gris, taché de brun 

olive foncé et annelé de gris clair; en dessous, il est d’un gris 

rougeâtre. 

Cette espèce, qui habite Surinam, se trouve aussi dans l’île 

de Cuba. 

PHILAMPÈLE SATELLITE. 

PHILAMPELUS SATELLITIA, Lin. 

P. alis inlegris, fuscis badio griseoque variis, anticis 
puncto nigro ocellari sesquialtero , maculaque triangulari 
ad angulum analem nigra ; posticis basi griseis. 

Envergure ( mâle ). 142 millim. 

— (femelle).. 112 millim. 

Sphinx Satdlitia, Lin., Manliss., t. I, p. 539. — Drury- 
Westw., Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 57, pi. 29, 
fig. 1 <?, fig. 2 f.—- Fabr., Entom. syst., t. III, p. 370, 
n° 42. 

Sphinx Licaon, Gram., Lépidopt. exot., 1.1, p. 86, pl. 55, 
fig. A. 
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Femelle. Les ailes antérieures, en dessus, sont d’un gris 
olive , avec le milieu du bord antérieur ombré de brun olive, 
couleur qui se prolonge jusqu’au sommet; de plus, on aperçoit 
deux petites taches discoïdales noires, et une autre beaucoup 
plus grande d’un brun foncé. Les ailes postérieures, à leur base, 
sont grises, avec l’angle anal d’une couleur cendré rougeâtre, et 
offrant quelques taches noirâtres qui se perdent dans la teinte 
olive. Les ailes, en dessous, sont d’un brun rougeâtre, avec les 
postérieures plus pâles et cendrées le long du bord abdominal. 

La tête et le thorax sont d’un brun olive pâle, avec des lignes 
dorsales et latérales d’un brun foncé : ce dernier est traversé 
obliquement par deux lignes blanches. L’abdomen est d’un brun 
olivâtre , plus pâle encore sur les parties latérales, avec deux 
rangées de taches dorsales d’un brun foncé. 

Mâle. Les ailes antérieures, en dessus, sont d’un jaune fauve, 
avec la teinte qui, étant, chez la femelle, d’un brun olive, est 
d’un brun rouge dans le mâle ; les deux taches noires discoïdales 
sont distinctes. Les ailes postérieures, près de la base, sont 
grises comme chez la femelle; mais leur bord externe est d’un 
jaune fauve. Le dessous des ailes supérieures et postérieures est 
semblable au dessus, avec les lignes sinueuses dont elles sont 
traversées plus distinctement accusées que chez la femelle. 

Cette espèce, qui a été rencontrée dans les environs de la Ha¬ 
vane, se trouve aussi à la Jamaïque. 

PHILAMPÈLE CRANTOR. 

PHILAMPELUS CRANTOR, Cram. 

P. alis anticis griseo-fuscis maculis tribus marginalibus 

et apicalibus brunneis, posticis roseis externe fuscis, ma¬ 

culis nigrisy submarginalibus. 

Envergure. 122 millim. 

Sphinx Crantor, Cram., Lêpidopt. exot., t. II, p. 11, 
pl. 184, fig. A. —Fabr., Entom. Systt. III, p. 375, 
n° 58. 

Sphinx Achemon, Drury, Appendvol. II. — Drury- 
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Westw., Illustr. ufexot. Entomt. Il, p. 55, pl. 29, 
fig. \. 

Les ailes antérieures, en dessus, sont d’un brun gris près des 
épaules, avec le sommet et le bord externe d’un brun olive 
foncé ; vers le milieu du bord postérieur, on aperçoit une grande 
tache de forme carrée, et une autre beaucoup plus petite, trian- 
guliforme, située près de l’angle inférieur ; enfin le sommet pré¬ 
sente aussi une tache, mais celle-ci est un peu plus petite que 
celle du bord postérieur. Les secondes ailes sont d’une belle 
couleur rose, avec le bord externe d’un brun gris et orné de ta¬ 
ches noires parallèles. Les ailes antérieures, en dessous, sont 
d’un brun gris beaucoup plus clair qu’en dessus; les posté¬ 
rieures sont d’un rouge de rouille, sans tache, à l’exception 
d’une bande noire qui longe le bord externe, et d’une ligne 
étroite qui les traverse depuis le bord antérieur jusqu’au bord 
abdominal. Les antennes sont d’un cendré rougeâtre ; la tête et 
le thorax sont d’un brun grisâtre, celui-ci orné d’une large 
tache d’un brun foncé sur chaque épaule. L’abdomen est d’un 
brun gris, avec les parties latérales beaucoup plus claires. 

Cette espèce, qui se trouve dans l’île de Cuba , n’avait encore 
été signalée que comme habitant la Jamaïque. 

PHILAMPÈLE DE LA VIGNE. 

PHIL4MPELPS VITIS , Cram. 

PL. 17, FIG. 4. 

P. dis anticis olivaceo-fuscis vitta maculisque fulvescen- 
tibus ; posticis cinereo-virescentibus ; vitta maculaque nigris, 
margine externo fulvescente margineque abdominali roseo ; 
capite ac thorace fulvescentibus > hocutrinque olivaceo-fusco 

maculato ; abdomme fulvescente, primo segmento duabusque 
vittis supra olivaceo-fuscis. 

Envergure. . . . 90 à 95 millim. 

Sphinx Vitis, Cram., Lépidopl. exott. III, p. 138, 
pl. 2G8, fig. E. 
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Les premières ailes, en dessus , d’un brun olive foncé, sont 
parcourues par une bande d’un fauve clair qui part du sommet 
et longe parallèlement le bord antérieur; arrivée au milieu de 
l’aile, elle se divise en deux branches, dont une atteint la base 
et l’autre se termine environ vers le milieu du bord postérieur ; 

à la partie antérieure de celte bande, on aperçoit un petit trait 
fauve, discoïdal, au milieu duquel on remarque deux points 
noirs, assez rapprochés; près de l’extrémité, on voit une autre 
branche, beaucoup plus petite et qui se dirige vers le bord an¬ 
térieur : celui-ci est divisé par trois taches d’un fauve clair. Les 
secondes ailes, marginées de fauve clair, présentent, au-dessus 
de cette couleur qui forme une bande, une autre bande d’un 
noir foncé, qui diminue de largeur au fur et à mesure qu’elle se 
rapproche de l’angle anal : celui-ci est rose, ainsi que le bord 
abdominal ; tout le centre de l’aile est d’un cendré verdâtre, et 
offre dans son milieu une large tache noire, de forme carrée; 
de la partie inférieure de cette tache part un petit trait noir 
qui atteint le bord antérieur. Les quatre ailes, en dessous, sont 
d’un roussâtre clair, traversées par quelques lignes brunes, on¬ 
dulées, avec le centre des premières olivâtre et à bord abdo¬ 
minal des Innules légèrement teinté de rose. La tête et le thorax 
sont d’un fauve clair, avec les ptérygodes d’un brun olive foncé ; 
une bande de cette couleur, mais légèrement indiquée, part de 
la tête et longe la partie médiane du thorax ; l’abdomen est 
d’un fauve clair, avec le premier segment d’un brun olive 
foncé; deux bandes de cette couleur, très-rapprochées, inter¬ 
rompues par la couleur fauve clair du bord postérieur des seg¬ 
ments, se font remarquer longitudinalement en dessus ; en des¬ 

sous, le thorax et l’abdomen sont d’un fauve clair. 
Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Surinam, habite 

aussi les environs de la Havane, où elle a été rencontrée par 

M. Ph. Poey. 

PHILAMPÈLE FASCIÉ. 

PHILAMPELUS FASCIATUS , Sulzer. 

P. alisanticis olivaceo-fuscis, fascia, vitta lineisque pal- 

lidis; posticis cinereis, fascia nigra margine roseo. 
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Envergure... 93 milhni. 

PhilampelusFasciatus, Sulzer, Abgekurzle Gesch. devins., 
p. 151, pl. 20, fig. 1 (1776). 

Sphinx Jussiœæ, Hubn., Verzeich., p. 137. — Ej usd., 

Samml exot. Schmett., t. II, fig. 1 à 4 (1806). 

Sphinx Vitis, Lin., Syst. nat., t. II, p. 801, n. 16.— 

Gram., Lêpidopt. exot., t. III, p. 136, pl. 267, fig. C. 

— Fabr*., Entom. syst., t. ïlî, p. 369, n° 41. — 

Drury-Westw., Illuslr. oj'exot. Entom., t. I, p. 54, 

pl. 28, fig. 5. 

Les premières ailes, en dessus, sont d’un brun olive foncé, et 
présentent une bande d’un fauve très-clair partant du sommet et 
îongeantpresque parallèlement le bord antérieur jusqu’au milieu 
de l’aile : là elle se partage en deux branches, dont une atteint 
la base et l’autre se termine au milieu du bord postérieur; à la 
partie antérieure de cette bande, on aperçoit un petit trait d’un 
fauve clair, discoïdal, et dont le milieu est noir ; près de l’ex- 
! rémité, à la partie supérieure, on remarque une autre branche, 
plus petite, qui est bordée de brun et qui se dirige vers le bord 
antérieur. Le bord externe des secondes ailes est largement 
marginé de rose : cette couleur forme une bande au-dessus de 
laquelle on en aperçoit une autre qui est noire et s’étend du 
bord antérieur jusqu’à l’angle anal où elle est moins foncée; le 
bord abdominal est d’une belle couleur rose et offre une large 
tache d’un noir foncé; le bord supérieur est d’un cendré 
bleuâtre avec les nervures d’un fauve pâle. Les quatre ailes, en 
dessous, sont d’un brun roussâtre clair, avec le centre des pre¬ 
mières olivâtre et le bord abdominal des secondes teinté de rose. 
La tête et le thorax sont d’un fauve foncé : ce dernier présente, 
en dessus, une bande allongée d’un brun olive, et, de chaque 
côté, une tache de cette couleur. L’abdomen, d’un fauve foncé, 

présente, en dessus, deux bandes d’un brun olive finement en¬ 
trecoupées de fauve clair et s’étendant depuis la base jusqu’à 
l’extrémité ; ep dessous, le thorax et l’abdomen sont d’un fauve 
clair. 

Cette espèce, dont la chenille se nourrit des feuilles de la 
Jussiœa ereeta, se trouve dans l’ile de Cuba. 

Insectes. 44 
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Il existe, au sujet de ce Philampèle, une confusion assez 
grande. En effet, la plupart des auteurs ont confondu cette es¬ 
pèce avec le véritable Philampelus (Sphinx) Vitis de Cramer. 
Le Philampelus Fasciatus diffère du Philampelus Vitis par la 
bordure des premières ailes, qui est d’un gris très-pâle, au lieu 
d’ètre d’un gris foncé; par la tache basilaire, qui est d’un vert 
olive foncé, nettement accusée , au lieu d’être d’un rose teinté 
d’olivâtre, et enfin par le bord externe des secondes ailes, qui 
est d’une belle couleur rose , au lieu d’être gris comme cela se 
remarque chez le véritable Philampelus (Sphinx) Vitis de Cra¬ 
mer, Lépidopt. exot., t. III, p. 158, pl. 268, fig. E. 

genre CHÉROCAMPE. 

Chœrocampa, Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d'Eu¬ 
rope, p. 5 (1835). — Harris, The Amer, journ. of sc. 
and arts, t. XXXVI, p. 286 (1839). 

Sphinx, Fabr., Entom. syst. , t. III, p. 355. 
Deilephila> Brury-Westw., Illustr. of exot. Entom., t. I, 

p. 56. 

Chaperon large et proéminent. Yeux gros et saillants.'An¬ 
tennes claviformes, tantôt droites, tantôt un peu flexueuses, 
dentées en scie du côté interne. Palpes épais, séparés à leur 
extrémité, et débordant très-peu le chaperon. Trompe longue. 
Ailes plus ou moins denticulées, avec leurs quatre angles très- 
aigus et un peu falqués. Thorax large et bombé, avec les épau¬ 
lettes bien distinctes. Abdomen cylindrico conique, plus ou 
moins allongé et rayé longitudinalement ou obliquement. 
Pattes longues; ergots des quatre jambes postérieures très- 

courts. 
Chenilles lisses, ayant les trois premiers anneaux beaucoup 

plus minces que les autres, et susceptibles de rentrer dans le 
quatrième, durant le repos, avec la tête petite et globuleuse, et 
le onzième anneau ordinairement pourvu, tantôt d’une corne 
rugueuse très-courte, tantôt d’un tubercule qui en tient lieu, et 
quelquefois dépourvu de l’une ou de l’autre ; se métamorpho¬ 

sant sur la terre dans une coque informe composée de débris de 
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feuilles sèches réunies par des fils. Chrysalides allongées, cylin- 
drico-coniques, avec la têtetrès-développée, et une pointe anale 
assez saillante. 

CHÉROCAMPE TERSA. 

CHOEROCAMPA TERSA, Un. 

C. alis anticis griseis, lineis nonnullis obliquis parallelis 
nigris ; posticis nigris. fascia maculari luteo-alba. 

Envergure. 80 millim. 

Sphinx Ter sa, Lin., Mantiss., t. I, p. 358. — Drury- 

Westw., Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 56, pl. 28, 

fîg. 3. Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 226, pl. 397, 

fig. C. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 378, n° 69. 

Les ailes antérieures, en dessus, sont d’un brun olive grisâtre, 
et présentent, depuis le sommet jusqu’au milieu du bord posté¬ 
rieur, plusieurs lignes de teintes différentes, parallèles les unes 
aux autres. Les ailes postérieures sont noires à leur base, avec 
leur bord externe brun et offrant une rangée de taches angu¬ 
laires , étroites, d’un blanc jaunâtre, qui s’étendent depuis 
l’angle anal jusqu’au bord antérieur ; la frange est blanche. Les 
ailes, en dessous, sont d’un rouge brique, les antérieures brunes 
dans leur milieu, et les postérieures traversées par quelques 

lignes ondulées, peu marquées ; chacune de ces ailes présente 
une rangée de petites taches le long de leur bord externe. 
La tête et l’abdomen sont bruns : ce dernier pointu à son 
extrémité, avec les parties latérales beaucoup plus jaunes qu’en 
dessus; en dessous, ces différents organes sont de couleur 
brune, mais plus pâle vers le milieu que sur les côtés. 

La chenille de cette espèce, figurée par Smith-Abbot, est d’un 
vert pâle ; les segments antérieurs, allongés et atténués en avant, 
présentent sept taches oculaires blanches, pupillées de rouge et 
bordées de noir : ces taches sont unies par une bande latérale 
blanche. 
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Elle se nourrit du Thym sauvage (Spermacoce hyssopifolia), 
La chrysalide est d’un brun pâle maculé de noir foncé. 
Cette espèce, qui habile les deux Amériques, se trouve aussi 

dans l’île de Cuba; elle a été rencontrée à la Jamaïque et dans 

les autres Antilles. 

CHÉROCAMPE CHIRON. 

CHOEROCAMPA CHIRON, Drury-Weslw. 

C. alis anlicis caslaneis, fascia obliqua pallida, utrinque 
fusco marginata, posticis ni gris, maculis quinque albidis. 

Envergure 91 millim. 

Sphinx Chiron, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom 
t. I, p. 51, pl. 26, fig. 3. 

Les premières ailes, en dessus, d’un marron clair, sont par¬ 

courues par deux lignes onduleuses, peu accusées, obliques, qui 
les traversent depuis le sommet jusqu’au milieu du bord posté¬ 
rieur, où on aperçoit un espace d’un brun assez foncé; près des 
épaules, on remarque un espace étroit, d’un blanc jaunâtre. Les 
secondes ailes, d’un brun très-foncé, sont parcourues par des 
taches d’un jaune pâle; qui partent de l’angle anal et atteignent 
le milieu du bord antérieur. Les ailes antérieures, en dessous, 
brunâtres, plus foncées dans leur partie médiane, sont nuan¬ 
cées ensuite, jusqu’au sommet, de jaune oranger. Les ailes pos¬ 
térieures sont brunes le long de leur bord interne, à l’extrémité 
de leur bord antérieur, et ensuite d’un oranger obscur mélangé 
de taches brunes. La tête, d’un marron foncé, présente une 
ligne de couleur chair entourant les yeux et se dirigeant jus¬ 
qu’aux épaules, où elle devient blanche. L’abdomen est d’un 

marron pâle. 
Ce Chœrocampa, qui habite la Jamaïque, se trouve aussi dans 

l’île de Cuba. 
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CHÉROCAMPE NEGHUS. 

CHOEROCAMPA NEGHUS, Cram. 

C. alis anticis viridibus, vitta fusca magna , lata , tra- 
jectis ; posticis fuscis, vitta (lava, maculari fimbria jlavi- 
cante; alis infra ferrugineis y fuscescente irroratis, margi- 
nibus late fuscis ; capite ac thorace viridibus, grisescente cir- 
cumcinctis ; primis segmentis abdominis supra viridibus, sub- 
sequentibus ferrugineis lateribusque sex nigro utrinque ma- 
culatis ; thorace abdomineque infra fulvis. 

Envergure. 80 millim. 

Sphinx Nechus, Cram., Lépidopt. exott. II, p. 125, 
pl. 178, fig. B. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 377, 
n° 63. 

Les premières ailes, en dessus, vertes, sont parcourues par 
une bande brune, irrégulière, qui les traverse depuis le sommet 
jusqu’au milieu du bord postérieur, où elle s’élargit beaucoup : 

celui-ci est d’un brun foncé; à leur base, elles sont brunes, avec 
la naissance du bord postérieur d’un jaune clair. Les secondes, 
d’un brun foncé, présentent des taches d’un jaune clair qui 
partent de l’angle anal : ces taches forment une bande qui n’at¬ 
teint pas tout à fait le bord antérieur; la frange est jaunâtre. 

Les quatre ailes, en dessous, sont ferrugineuses, avec quelques 
éclaircies d’un jaune clair ; elles sont finement tiquetées de bru¬ 
nâtre, avec le bord externe, le centre des antérieures et le bord 
postérieur des inférieures, bruns. Les antennes et les palpes 
sont roussâtres. La tête et le thorax sont d’un beau vert, et 

entourés, de chaque côté, par une bande étroite d’un gris clair; 
en dessous, ce dernier est jaune, et présente une petite bande 
verte qui part de la base des ailes antérieures, et atteint les or¬ 
ganes de la vue. L’abdomen est ferrugineux, avec les premiers 
segments, en dessus, d’une belle couleur verte; sur les parties 
latérales, il présente, de chaque côté, six points noirs arrondis; 
en dessous, il est jaune. 

Cette espèce habite F île de Cuba. 
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CHÉROCAMPE THORATES. 

CHOEROCAMPA THORATES, Hubn. 

C. alis anticis supra viridi-olivaceis fuscoque lineatis ; 
posticis (lavescentibus margine antico fuscescente, margine 
externo late fusco-olivaceo; alis anticis infra flavo-virescen- 
tibus, apice viridi-olivaceo medioque fusco-rufescente ; pos¬ 
ticis flavis fusco-olivaceo bilineatis 3 marginibus viridi- 

olivaceis ; capite thoraceque olivaceis3 lateribus cinerascente 
lineatis ; abdomine supra viridi-olivaceo3 infra viridi-fla- 

vicante. 

Envergure ( mâle ). 58 millim. 
— (femelle ). 68 millim. 

Sphinx Thorates, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmelt., 
p. 30, fig, 525 et 526. 

Les premières ailes, en dessus, sont d’une belle couleur verle 
olive, et parcourues par des lignes ondulées d’un brun plus ou 
moins foncé ; dans les intervalles laissés par ces lignes, on aper¬ 
çoit quelques éclaircies blanchâtres situées particulièrement sur 
le bord antérieur ; leur sommet, qui est sensiblement falqué , 
présente un petit trait blanc, et la première ligne brune on¬ 
dulée est teintée de cette couleur à son côté externe. Les se¬ 
condes ailes sont jaunes, avec tout leur bord antérieur brun et 
leur bord externe largement marginé de vert olive. En dessous, 
les premières ailes sont d’un jaune verdâtre, avec leur sommet 
d’un vert olive clair, et leur centre d’un brun roussâtre; de plus, 
elles sont parcourues par des lignes courbes d’un brun olive 
foncé ; ces lignes partent presque du bord abdominal et attei¬ 
gnent le bord antérieur : celui-ci est teinté de blanc et de gris 
cendré ; quant aux bords externe et postérieur, ils sont d’un 
vert olive foncé. Les antennes sont vertes en dessus et d’un gris 
clair en dessous; la tète et le thorax sont d’un vert olive, avec 
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leurs parties latérales parcourues par une ligne d’un gris cendré 
clair. L’abdomen, en dessus, est d’un vert olive; en dessous, le 

thorax et l’abdomen sont d’un jaune verdâtre. 
Cette jolie espèce, qui habite Saint-Thomas, se trouve aussi 

dans l’île de Cuba, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey. 

genre DÉ1LÉPHILE. 

Deilephïla, Ochs., Schmett., t. IY, p. 42. — Boisd., Ind. 
method,, p. 88. — Duponch., Cat. syst. des Lépidopt. 
d’Europe, p. 41. 

Sphinx, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 355. 

Antennes droites ou presque droites, de la longueur de la 
tète et du corselet réunis, striées comme dans le genre des 
Sphinx. Chaperon large et proéminent. Yeux gros, saillants. 
Palpes épais, séparés à leur extrémité et dépassant le chaperon. 
Trompe peu épaisse et moins longue que le corps. Corselet 
large, bombé, avec les ptérygodes bien distinctes. Abdomen cy- 
lindrico-conique, plus ou moins long, et rayé transversalement, 
tantôt longitudinalement et tantôt obliquement. Pattes longues 
et minces, avec deux des quatre ergots très-longs, et les deux 
autres très-courts. Angle apical des ailes supérieures et angle 

anal des ailes inférieures très-aigus, le premier légèrement 
falqué. 

Vol rapide après le coucher du soleil. 

Les chenilles sont lisses, ornées généralement de couleurs 
vives et de taches ocellées, avec la tête petite et globuleuse. 
Elles sont ordinairement pourvues d’une corne rugueuse sur le 

onzième anneau; quelquefois cette corne manque, ou est rem¬ 
placée par un simple tubercule. Toutes se métamorphosent à la 
surface du sol, dans une coque informe composée de débris de 
végétaux ou de molécules de terre réunis par des fils. Les chry¬ 
salides sont cylindrico-coniques, avec une pointe anale assez 
prononcée. 
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DÉILÉPHILE DE LA CAROTTE. 

DEILEPHILÀ DALXUS, Crctm. 

D. alis anticis fusco-olivaceis, 7-striis albis, margine 

terminait cinereo-nitente vittaque fulvescente ; posticis ro- 
saceis, duabus vittis nigris, margine interno fi.mbriaque al¬ 

bis ; infra griseo-cinereis medio subrosaceo-tinctis ; capite ac 
thorace fusco-olivaceis, hoc longitudinaliter albo sexlineato, 

abdomine griseo, longitudinaliter albounilineato, nigroalbo- 
que maculato, lateribus rosaceis. 

Envergure.. 70 millira. 

Sphinx Daucus, Cram., Lépidopt. exot. 3 t. II, p. 41 , 

pl. 125, %. D. 
Sphinx lineata, Fabr., Entom. sijst. , t. III, p. 368, 

n° 39. 

Les premières niîes, en dessus, sont d’un brun olive, avec sept 
nervures blanches, le bord terminal d’un cendré luisant, et une 
bande d’un fauve clair partant du sommet et aboutissant vers 
l’origine du bord postérieur; près du sommet de la côte, on 
aperçoit un petit trait blanchâtre. Les secondes ailes, en dessus, 
sont d’un rouge tirant sur le rose, avec deux bandes noires, dont 

l’antérieure plus large et occupant la base, la postérieure pa¬ 
rallèle au bord terminal ; près du bord interne, on aperçoit une 
petite tache blanche; quant à la frange, elle est entièrement 
blanche. Le dessous des quatre ailes est d’un gris cendré avec 
leur centre légèrement teinté de rose, une double ligne noirâtre 
vers le milieu des supérieures, et deux taches de cette couleur 
situées dans le voisinage de l’angle anal. La tète et le thorax 
sont d’un brun olive; celui-ci présente six raies blanches lon¬ 

gitudinales. L’abdomen , gris dans son milieu, offre une ligne 
blanche longitudinale, avec des points noirs de chaque côté ; sur 
les parties latérales, il est légèrement teinté de rose; les seg¬ 
ments sont alternativement maculés de noir et de blanc. 
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Cette espèce, qui par son port et la disposition du dessin des 

ailes rappelle le Deilephila lineata des auteurs, habite File de 

Cuba. 

GENRE PACHYLIE. 

Pachylia (1). 
Sphinx, Fabr., Entom. syst. , t. III, p. 355. 

Chaperon étroit, non proéminent. Yeux gros, très-saillants. 

Antennes droites, très-légèrement flexueuses, dentées en scie. 
Palpes épais, allongés, le premier article recourbé sur le cha¬ 
peron. Trompe très-longue. Ailes non denticulées , l’angle des 
premières aigu, non falqué, leur bord postérieur profondément 
découpé, aigu ; les secondes ailes émettant un petit prolonge¬ 
ment dans le voisinage de l’angle anal. Thorax assez large, 

peu bombé, avec les ptérygodes peu accusées. Abdomen de 
moyenne grandeur, cylindrico-conique, d’une couleur généra¬ 
lement uniforme. Pattes longues et grêles. 

PACHYLIE DU FIGUIER. 

PACHYLIA FICUS, Lin. 

P. alis anticis cinereo fuscoque nebulosis macula apicali 
albida ; posticis nigris, basi fasciaque media luteis, angulo 
anali albo. 

Envergure 155 raillim. 

Sphinx Ficus, Linn., Syst. nat., t. II, p. 800, n° 15. 
— Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 353, n° 13. — Clerk, 
Icon., pl. 49, fig. 2. — Cram., Lépidopt. exot., t. II, 
p. 90, pl. 246, fig. E. — Fabr., Entom. syst., t. III, 

(1) Boisd., gen. nov. inédit. 
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p, 366, n°31. — Drury-Westw., Illustr. ofexot. En- 

tomt. U, p. 48, pl. 26, fig. \, 

Les premières ailes, en dessus, de couleur olive foncé, pré¬ 
sentent à leur extrémité une grande tache d’un jaune pâle ; 
une autre tache jaunâtre , quelquefois d’un gris cendré clair, 
occupe le bord extérieur de l’angle postérieur. Les secondes 
ailes, d’un jaune assez foncé, sont parcourues par deux bandes 
noires, dont la postérieure, qui est la plus large, est dentelée à 
son bord antérieur; l’espace qui existe entre cette bande et celle 
située plus antérieurement présente une ligne étroite, brune 
et dentelée ; quant à l’angle anal qui est prolongé, il est teinté 
de blanc argent. Les ailes , en dessous, d’un brun olive pâle, 
sont parcourues par trois lignes légères, distinctes, qui les tra¬ 
versent depuis le bord antérieur jusqu’au bord abdominal; de 
plus, les antérieures offrent une bande blanche , peu marquée 
et située à l’extrémité. Les antennes sont cendrées. La tête, le 
thorax et l’abdomen sont de couleur olive foncé en dessus et 

olive pâle en dessous. 
Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, se trouve aussi à la Ja¬ 

maïque. 

genre MACROSILE. 

Macrosila (1). 
Sphinx, Auct. 

Tête robuste, saillante entre les antennes. Chaperon large , 
peu proéminent. Yeux gros, assez saillants. Antennes robustes, 
droites, dentées en scie. Palpes épais, recouvrant à peine le 
chaperon. Trompe assez longue. Ailes sensiblement denticulées, 
avec leurs quatre angles non aigus, et l’angle anal des postérieures 
prolongé. Thorax assez robuste, présentant sur son milieu deux 

touffes de poils serrés presque contiguës, ayant les ptérygodes 
peu accusées. Abdomen très-robuste, allongé, cylindrico-co¬ 

nique, ordinairement annelé de noir et de gris clair. Pattes al¬ 

longées, robustes. 

(1) Boisd., gen. nov. inédit. 



INSECTES. 699 

MACROSILE ASDRUBAL. 

MACROSILÀ ASDRUBAL, Cram. 

M. alis anticis cinereis, lineolis punctoque medio nigris; 

posticis fuscis , fascia et angulo anali albescentibus ; linea 

dorsali atque abdominis lateribus fuscis. 
Mare minore 3 lineis nigris distinctioribus ; alis infra in 

utroque sexu griseo-cinereis, duabus vittis fuscis. 

Envergure. .... 165 millim. 

Sphinx Asdrubal, Cram., Lèpidopt. exot., t. III, p. 90, 

pl. 246, fig. F. — Poey, Cent, des Lèpidopt. de T île 

de Cuba, pl. adj. 

M. Poey n’a jamais vu voler cette espèce, quoiqu’elle soit 
très-abondante dans l’île de Cuba; peut-être ne sort-elle que la 
nuit, tandis que les autres espèces du même genre se montrent 
au coucher du soleil ; peut-être vole-t-elle très-rarement, car 
elle est lourde, et ses mouvements sont très-lents. 

La chenille que M. Poey a fait figurer dans la Centurie des 
Lépidoptères! de File de Cuba est remarquable par une queue 
très-longue et membraneuse. Elle est noire, annelée de jaune : 
ses anneaux sont étroits et divisés dans leur milieu sur les hui¬ 
tième, neuvième et dixième segments; la tête est rousse avec 
les mandibules noires ; le premier segment, toute la partie pos¬ 
térieure du dernier, ainsi que les pattes, sont d’un roux clair 
finement pointillé de noir ; la queue est noire et placée sur une 
tache rousse, finement pointillée de noir et tridentée à sa partie 
antérieure. Elle est très-vorace, et mange les feuilles d’une es¬ 
pèce de Franchipanier ( Plumeria), connu dans le pays sous le 
nom de Lirio, dont 3a fleur sert à faire des confitures. Elle dé¬ 
vore aussi une partie des branches, qui sont remplies d’un suc 

laiteux que l’on dit très-corrosif, mais qui ne fait aucun mal à 
l’insecte. On trouve la chrysalide au pied des buissons, nullement 
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enfouie sous terre, mais simplement recouverte par une feuille, 
ou cachée sous quelques morceaux de brique, tels qu’on en voit 
dans les sucreries, autour des habitations où l’arbre est cultivé. 

Le Sphinx Brontes de Drury, pl. xxix, fîg. 4, est très-voisin 
de cette espèce : il en diffère cependant par la direction des li¬ 
gnes, et surtout par le point discoïdal des ailes supérieures, qui 
est blanc, tandis qu’il est d’un noir profond chez le Macrosila 
Asdrubal. A l’égard de la chenille, M. Poey en a trouvé plu¬ 
sieurs, ainsi rayées de jaune sur un fond noir, dans quelques 
auteurs anciens, tels que Mérian, Seba et le P. Plumier; mais 
ils ne nous ont pas fait connaître le papillon qu’elle produit, 
ou bien ils l’ont rapportée, avec erreur, à des espèces différentes. 
La chenille figurée par Mérian, pl. y, a la queue plus courte 
et robuste. Celle qui se trouve dans l’exemplaire original du P. 
Plumier, t. VII, p. 432 (manuscrit de la bibliothèque du Mu¬ 
séum), est bien peinte, mais elle n’a pas été reproduite dans le 
même ouvrage imprimé par Burmann. 

GENRE SPHINX. 

Sphinx, Linn., Syst. nat., t. II, p. 796. —Boisd., Ind. 
method., p. 48. —Duponch., Cat. syst. des Lépidopt. 

d’Europe, p. 40. 

Antennes légèrement flexueuses, de la longueur de la tête et 
du thorax réunis, renflées au milieu, striées transversalement 
en manière de râpe, du côté interne dans les mâles, unies dans 
les femelles. Chaperon large et proéminent. Yeux gros et sail¬ 
lants. Palpes épais, réunis à leur extrémité, et débordant le 
chaperon. Trompe épaisse et presque aussi longue que le corps. 
Ailes supérieures entières et lancéolées; angle anal des infé¬ 
rieures arrondi. Thorax large et bombé, avec les ptérygodes 
très-développées. Abdomen long, cylindrico-conique, marqué 

de bandes annulaires ou transversales. Pattes robustes et assez 

courtes. 
Vol rapide et brusque après le coucher du soleil. 
Les chenilles sont lisses, cylindriques, rayées obliquement 

sur les côtés. Elles ont la tête plate et ovalaire, et une corne 
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unie, très-aiguë et courbée en arrière sur le onzième segment. 
Elles se métamorphosent dans la terre, sans former de coque. 
Leurs chrysalides sont allongées, cylindrico-coniques, avec le 
fourreau de la trompe plus ou moins séparé de la poitrine, et 

une pointe anale très-prononcée. 

SPHINX A CEINTURE. 

SPHINX CINGULATA, Fabr. 

S. alis anticis cinereo atroque undotis, puncto parvo dis- 

coidali ; posticis nigro-fasciatis, basi sanguineis, abdominis 
fasciis alternis interruptis sanguineis et atris. 

Envergure. 125 millim. 

Sphinx cingulata, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 375, 
n° 56. — Drury-Westw., Illustr. of exotic Entom., t. I, 
p. 49, pl. 35, fig. 4. —Hubn., Samml. exot. Schmett., 
t. II, fig. 1 à 2. 

Les premières ailes, en dessus, d’un brun châtain, présen¬ 
tent près du bord antérieur une tache d’un gris clair; elles of¬ 
frent aussi des espaces alternativement plus clairs et plus foncés, 
parmi lesquels on en aperçoit d’autres qui sont presque noirs. 
Les secondes sont noires à la base, mais d’un brun gris le 
long du bord externe ; quant au milieu, il est occupé par trois 
bandes dont une rouge , l’autre d’un rose pâle, et la troisième 
cendrée : ces bandes sont séparées par trois lignes noires ondu¬ 
leuses , traversant les ailes depuis le bord antérieur jusqu’au 
bord interne; quant à la frange, elle est brune , tachetée de 
blanc. Les ailes antérieures, en dessous, sont d’un fauve foncé, 
sans tache; les postérieures sont de la même couleur le long des 
bords antérieur et externe, et d’une couleur gris cendré près 
des épaules et au bord interne; une ligne de couleur foncée 
commence près de l’angle anal, où elle est presque noire, tra¬ 
verse les ailes et se termine vers le milieu du bord antérieur. 
Les antennes sont blanches au côté interne et brunes au côté 
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externe. Le thorax , d’un brun foncé, présente quelques lignes 
courbes qui le traversent d’une épaule à l’autre. L’abdomen , 
orné de cinq anneaux de couleur rose, entrecoupé par six 
autres anneaux de couleur noire, est traversé, en dessus, dans 

toute sa longueur, par une ligne d’un gris cendré. 
La chenille est brune, avec les lignes dorsales couleur de 

chair; elle se nourrit du Convolvulus batatas, Linné. La chry¬ 

salide est entièrement de couleur marron. 
Elle habile Elle de Cuba, et n’avait encore été signalée que de 

Saint-Christophe. 

SPHINX RUSTIQUE. 

SPHINX RUSTICA , Cram. 

S. alis antivis fusco-ferrugineis, albo, nigro lineatis 
puncto discoidali albo, posticis nigricantibus, albo macu- 
latis, fimbria nigro alboque variegata ; alis infra griseis, 
cluabus lineis ?nigricantibus trajectis, margine abdominali 
posticarum albo ; capite thoraeeque fusco-ferrugineis J nigro 
alboque lineatis ; abdomine fusco - ferrugineo, supra albo 
maculato, tribus primis segmentis utrinque fulvo-ocellatis, 
infra albo, in medio longitudinaliter nigro-maculato. 

Envergure. 150 millim. 

Sphinx rustica, Gram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 21, 
pl. 301, fig. A. — Sulz., Abgekurzte Gesch. der Insect., 
p. 151, pi. 20, fig. 2. Fabr., Entom. syst., t. III, 
p. 366, n° 33. 

Les premières ailes, en dessus, d’un brun ferrugineux, sont 
parcourues par des lignes et des bandes noires et blanches for¬ 
tement dentelées ; la frange est d’un brun foncé, maculée de 
blanc, avec l’angle postérieur de cette couleur. Les secondes 
ailes, noirâtres, tachées de blanc dans le voisinage de la base, 
présentent deux bandes maculaires de cette couleur, peu accu- 
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sées, et trois lignes d’un noir plus foncé que le fond des ailes; 
tout le bord antérieur est d’un gris cendré clair. Les quatre 

ailes , en dessous, d’un gris foncé, sont parcourues par deux li¬ 
gnes noirâtres dentelées ettrès-rapprochées sur les antérieures; 
les postérieures ont tout le bord abdominal blanc. Les antennes 
sont d’un gris cendré. La tête et le thorax, d’un brun ferrugi¬ 
neux » sont parcourus par des lignes noires et blanches. L’abdo¬ 
men , de même couleur que le thorax , maculé de blanc et de 
noir en dessus, est orné, sur les parties latérales, de trois taches 
d’une belle couleur fauve, séparées par des traits d’un noir 
foncé ; en dessous, il est blanc, avec la partie médiane maculée 
de noir longitudinalement. 

Il habite l’île de Cuba ; on le rencontre aussi à Surinam. 

SPHINX DE LA CAROLINE. 

SPHINX CAROLINA , Un. 

S. aiis anticis fusco cinereoque variis, posticis fasciis 
3-4 fuscis exterioribus dentatis ; cilia albo nigroque varia, 
abdomine 10-12! lateralibus luteis. 

Envergure. 138 millira. 

Sphinx Carolina, Linné, Syst. nat., t. II, p. 798, n° 7. — 
Ejusd., Mus. Lud. Ulric., p. 346.—Drury, Ins., t. I, 
pl. 25, fig. 1. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 363 , 
n°25. —Drury-Westw., Ilkistr, of exot. Entom., t. I, 
p. 47, pl. 25, fig. I.—Hubn., Sarnml. exot. Schmett., 
t. Il, fig. 3 à 4. 

Les ailes antérieures, d’un brun plus ou moins foncé, présen¬ 
tent deux taches blanchâtres, dont une à la base et l’autre plus 
petite, discoïdale ; de plus, on aperçoit une ligne irrégulière, 
denticulée, de couleur blanche, placée près de l’angle interne et 
atteignant presque le sommet ; on remarque aussi plusieurs 

lignes denticulées, noires, plus ou moins accusées, placées çà et 
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là. La frange est brune, tachée de brun. Les ailes inférieures 
brunes, plus foncées vers le milieu , sont presque noires à la 
base ; elles présentent une bande étroite, denticulée, d’une cou¬ 
leur cendrée, qui les traverse depuis le milieu du bord antérieur 
jusqu’à l’angle anal; au-dessous de celle-ci, on remarque une 
bande noire, étroite, correspondante, et à laquelle elle s’unit. 
Les ailes antérieures, en dessous, sont brunes , sans taches, 
excepté deux lignes noires, légèrement denticulées, qui les tra¬ 
versent ; les postérieures n’offrent rien de remarquable. La tête, 
le thorax et l’abdomen sont d’un brun grisâtre, avec les parties 
latérales de ce dernier ornées de cinq taches oblongues, jaunes, 
entrecoupées de lignes noires, sur chacune desquelles on aper¬ 
çoit une petite tache blanche située entre les taches jaunes. 

La chenille est d’un vert pâle. Elle se nourrit des feuilles de 
la pomme de terre , de tabac et de poivre rouge. La chrysalide 
est de couleur marron. 

Cette espèce, qui est commune aux Antilles , ainsi que dans 
la Géorgie et à la Caroline, habite aussi l’île de Cuba. 

SPHINX ANNIBAL. 

SPHINX ANNIBAL, Cram. 

S. alis anticis griseis, nigricante nebulosis, lineis nigris, 
punclo discoidali albo; posticis nigricantibus, fascia macu- 

lisque grisescentibus ; infra griseis, margine abdominali pos- 
ticarum albo ; capite thoraceque griseis : hoc supra nigri- 
cante; abdomme griseo, lateribus fulvo-maculatis ; infra 

albicante. 

Envergure. 100 à 120 millim. 

Sphinx Amibalj Gram., Lépidopt. exot., t. III, p. 39, 
pl. 216, fig. A. 

Les premières ailes, en dessus, sont grises, plus claires vers 
le bord externe, avec le point discoïdal blanc et très-petit ; à peu 

près vers leur milieu , elles présentent une grande tache noi- 
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râtre , sur laquelle on remarque quelques petites lignes ondu¬ 
lées d’un gris foncé ; en deçà du point discoïdal, on aperçoit 
plusieurs autrespetites lignes ondulées, et, vers l’extrémité, deux 
ou trois traits d’un noir foncé. Les secondes ailes, noirâtres, of¬ 
frent trois taches d’un gris clair vers la base , et une bande de 
cette couleur, qui les traversent depuis le bord supérieur jusqu’à 

l’angle anal. Les quatre ailes, en dessous, sont grises et traver¬ 
sées par deux lignes dentelées, rapprochées, d’un gris foncé, 
avec le bord abdominal des inférieures blanc. Les antennes sont 
cendrées. La tête et le thorax sont gris, avec la partie supérieure 
de celui-ci noirâtre. L’abdomen, en dessus, est gris, marqué de 
taches fauves entourées de noir sur les parties latérales ; en des¬ 
sous, il est blanchâtre. 

Cette espèce a été rencontrée dans l’île de Cuba ; elle habite 
aussi Surinam. 

SPHINX HYLÆÜS. 

SPHINX HYLÆÜS, Drury. 

S. alis anticis fuscis, margine interna apiceque varie- 
gatis ; posticis nigris, macula basali fasciaque media trans¬ 
versa cinereis. 

Envergure. 75 millim. 

Sphinx Hylœus, Drury, Ins., t. II, pi. 26, fig. 3. — 
Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 16, pl. 107, fig. C. 
— Drury-Westw., Illustr. of exot. Entoîn., t. II, p. 49, 
pl. 26, fig. 3. 

Sphinx Prini, Abbott et Smith, Ins. Georg., tab. 35. 
• 

Les ailes antérieures, d’un brun gris plus ou moins teinté de 
fauve, présentent plusieurs dessins d’un gris marbré, particu¬ 
lièrement vers le bord externe ; de plus, une ligne noire, étroite, 
part de l’angle inférieur en se dirigeant vers le bord antérieur, 
où elle s’arrête au sommet. La frange est blanche, tachée de 

Insectes. 4* 



70G INSECTES. 

bran. Les ailes postérieures sont noires et traversées par une 
bande grisâtre finement denticulée, qui part de l’angle anal et 
atteint le milieu du bord antérieur; la frange est blanche. Les 
ailes, en dessous, sont brunes, et présentent deux lignes fine¬ 
ment denticulées qui les traversent depuis le bord antérieur jus¬ 
qu’à l’angle anal; les postérieures sont brunes avec quelques li¬ 
gnes légèrement ondulées et qui les traversent depuis le bord 
antérieur jusqu’à l’angle abdominal. La tête, le thorax et l’ab¬ 
domen sont d’un brun foncé : ce dernier porte, sur les parties 
latérales de chaque segment, une ligne blanche, étroite, et deux 

petites taches de la même couleur. 
La chenille de ce Sphinx se nourrit du Prinos glaber, Linné, 

ce qui a engagé M. Smith à donner le nom de Prinià cette es¬ 
pèce. Elle est d’un vert pâle, avec six lignes roses, obliques et 

latérales. 
La chrysalide est d’un châtain foncé. 
Cette espèce, que l’on ne connaissait que des environs de New- 

York, habite aussi l’île de Cuba. 

SPHINX BRONTES. 

SPHINX BRONTES , Drury-Weslw. 

S. alis griseis, puncto discoidali albido, strigisque trans- 
versis undatis fuscis ; posticis nigricantîbm, margine in¬ 

terno et ad angulum pallidioribus. 

Envergure.. . 108 millim. 

Sphinx Broutes, Drury-Westw., Illustr. of. exot. Entom,., 

t. II, p. 56, pl. 29, fig. 4. 

•> .... H 

Les ailes antérieures, en dessus, sont grises, avec une tache 
blanche dans le milieu vers le bord antérieur, et un espace blanc 
près de l’extrémité ; il existe plusieurs lignes courbes, noires, 
denticulées, plus ou moins accusées, qui les traversent depuis 
le bord antérieur jusqu’au bord postérieur. La frange est d’un 
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blanc mélangé de brun. Les ailes postérieures sont d’un brun 

foncé, avec le bord abdominal gris. Les ailes antérieures, en 

dessous, sont d’un brun gris foncé, sans dessin, excepté au 

sommet, où l’on voit une bande blanche , étroite, qui longe le 

bord antérieur. Les ailes postérieures sont de même couleur que 

les antérieures, avec le bord abdominal blanc et deux lignes peu 

accusées qui les traversent, depuis le bord interne jusqu’à 

l’angle abdominal. Les antennes sont blanches au côté interne 

et brunes au côté externe. La tête est d’un brun foncé. Le thorax 

et l’abdomen sont gris ; sur la partie antérieure de ce dernier 

il existe deux taches noires, et sur chaque segment deux petites 

lignes de même couleur; en dessous, il présente quatre taches 

rougeâtres placées le long de la partie médiane. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que des environs de 

New-York, habite aussi l’île de Cuba. 

GENRE ANCÉRYX. 

Anceryx (1). 
Sphinx ; Fabr., Entom. syst., t. III, p. 355. — Drury- 

Westw., lUuslr. of exot. Entom., t. I, p. 52. 

Antennes flexueuses, plus longues que la tête et le corselet 

réunis, striées transversalement dans les mâles, unies dans les 

femelles et recourbées en forme de crochet à leur extrémité. 

Chaperon large et très-proéminent. Yeux très-gros et saillants. 

Palpes très-épais, réunis à leur extrémité et débordant notable¬ 

ment le chaperon. Trompe assez épaisse, ne dépassant pas le 

corps en longueur. Ailes supérieures sensiblement lancéolées, 

avec leur bord externe dentelé ; ailes inférieures tantôt jaunes, 

tantôt roussâtreSv ne présentant pas de bandes transverses et 

ayant leur angle anal légèrement arrondi. Thorax très-large , 

bombé, avec les ptérygodes très-développées. Abdomen long , 

cylindrico-conique, orné débandés annulairesou transversales. 

Pattes grêles, très-allongées. 

i.l'i Boisd., pjeii. nov. inédit. 
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ANCËRYX STHENO. 

ANCERYX STHENO, Jhtbn. 

A. alis anticis griseo-cinerescentibus, fuscescente macu- 
latis punctisque minimis, fuscis ; posticis rubescentibus mar- 
gine postico\fuscescente tincto, angulo anali albo-fuscescente; 
alis infra griseo-ferrugineis ; capite, thorace abdomineque 
supra griseo-cinerescentibusj infra albidis ; hoc fusco-punc- 
tato. 

Envergure. 60 millim. 

Sphinx Stheno, Hubn., Samml. (sph. 3, leg. 4, mand. 
A. 2.). 

Les premières ailes, d’un gris cendré clair en dessus, macu¬ 
lées de brunâtre, sont parcourues par deux rangées de petits 
points bruns, dont l’une longe le bord externe, et l’autre, placée 
à peu de dislance de celle-ci, forme une ligne courbe; le point 
discoïdal très-petit, brun, est surmonté d’un autre point de cette 
couleur. Les secondes ailes sont rougeâtres, avec leur bord pos¬ 
térieur teinté de brun et leur angle anal d’un blanc grisâtre. 
Les quatre ailes, en dessous, d’un gris ferrugineux , sont par¬ 
courues par une rangée de points bruns, peu accusés. Les an¬ 
tennes sont grises. La tète, le thorax et l’abdomen sont d’un 
gris cendré clair en dessus, blancs en dessous» avec ce dernier 
parcouru par deux rangées de cinq points très-petits, d’un 

brun assez foncé. 
Cette espèce habite l’iîe de Cuba; elle se trouve aussi dans les 

autres Antilles. 

ANCÉRYX ALOPE. 

ANCERYX ALOPE, Drury. 

A. alis dentaln, fuscis; slrigis dentatis, nigris, posticis 
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fulms, apice laie nigris, abdominc nigro, cingulis inter- 
ruptis, pallidis. 

Envergure.. 112 millitn. 

Anceryx Alope, Drury, Im., 1.1, pl. 27, fig. 1. —Crarn., 
Lépid. exot., t. IV, p. 23, pl. 301, fig. G. — Fabr., 
Entom. syst., t. III, p. 362, n° 20. — Drury-Westw., 
Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 52, pl. 27, fig. 1. 

Les ailes antérieures, d’un brun foncé, sont parcourues par 
quelques traits irréguliers noirâtres et une rangée de lignes an¬ 
guleuses noires qui longent le bord externe. Les ailes posté¬ 
rieures jaunes sont largement bordées de noir foncé. Les ailes 
antérieures, en dessus, sont brunes et tachées de jaune le long 

de leur bord interne. Les ailes postérieures sont brunes, avec 
leur milieu et le bord abdominal jaunes ; de plus, elles présen¬ 
tent une ligne noire, étroite, denticulée, qui part de l’angle 
anal et se termine au-dessous du milieu du bord antérieur. La 
tète et le thorax sont d’un brun foncé, avec une ligne dorsale 
noire. L’abdomen , annelé de brun et de cendré foncé , est di¬ 
visé, en dessus, par une ligne de cette couleur, qui part du tho¬ 

rax et atteint l’extrémité abdominale ; en dessous , il est en¬ 
tièrement cendré. 

Cette espèce, qui habite la Jamaïque, se trouve aussi dans 
rile de Cuba. 

ANCÉRYX ELLO. 

ANCERYX ELLO, Lin, 

A. alis subdentatis cinereis ; posticis ru fis, margine ni¬ 
gro; abdomine pallido, cingulis (dorso interruptis) nigris. 

Envergure 91 millim. 

Sphinx Ello, Lin., Syst. nat., t. 11, p. 800, n° 13. — 
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Ejusd., Mus. Lud. Ulric., p. 351. —Drury, Ins., t. I, 
pl. 27, fig. 3. — Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 22, 
pl. 301, fig. D. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 362, 
n° 21.—Drury-Westw., Illustr. of. exot. Entom., 
t. I, p. 54, pl. 27, fig. 3. 

Les ailes antérieures, en dessus, sont cendrées et irrégulière¬ 
ment teintées de noir et de brun depuis le sommet jusqu’aux 
épaules; de plus, elles sont denticulées et présentent quelques 
taches petites, brunes, placées çà et là. Les ailes postérieures 
sont rouges et largement bordées de noir. Les ailes antérieures, 
en dessous , sont ferrugineuses dans leur milieu, avec le bord 
interne et le sommet d’un rouge brun. Les ailes postérieures, 
cendrées, ont leur bord interne de cette couleur et leur centre 
rougeâtre; quant au bord antérieur, il est d’un gris brun et 
d’un brun rougeâtre le long du bord externe. La tête et le 

thorax sont cendrés : il y a sur ce dernier quelques lignes 
noires, latérales et légèrement marquées. L’abdomen, cendré, 
est annelé de noir et divisé, en dessus, par une ligne de cou¬ 

leur cendrée. 
Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Saint-Christophe 

et de Surinam, habite aussi les environs de la Havane. 

genre AMPHIONYX. 

Amphionyx, Poey, Cent. des Lépidopt. de F île de Cuba. 

Celte coupe générique , établie par M. Poey, ne diffère du 
genre des Sphinx de Linné et de Latreilie que par le dernier 
article des palpes, qui est plus long, nu, corné, fortement im¬ 
planté sur l’article précédent et saillant au devant de la tête ; ce 
qui la fait paraître armée d’une double corne. 

AMPHIONYX HYDASPE. 

AMPHIONYX HYDASPUS, Cram. 

A. a lis anticis fuscis, nigro-lineatis, posticis fuscis, hast 
flavicaniibus, fascia fenestrata vitta nigra ; capite , thorace 
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abdomineque fuscis, hoc utrinque sex maculato, maculis tri¬ 

bus flavis, tribus albis (mas). 
Fœmina a mare differt : alis anticis griseis, posticis fus¬ 

as, nigro-lineatis, margine abdominali albicanle; abdominc 

griseo, utrinque flavo sex maculato. 

Envergure ( mâle ).. 180 millim. 
— (femelle). 13i millim. 

Sphinx Hydaspus, Cram. Lépidopt. exot. t. II, p. 31, 
pl. 118, fig. A. 

Sphinx Antœus, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., 
t. II, p. 47, pl. 25, fig. 1. 

Sphinx Jatrophœ, Eorumd., Illustr. of exot. Entom., t. II, 
p. 47, pl. 25, fig. 1. 

Les premières ailes, en dessus, sont brunes, avec quelques 
éclaircies d’un brun roussâtre et parcourues par des lignes 
noires dont les unes sont fortement dentelées et les autres seu¬ 
lement ondulées; on voit, vers leur milieu, trois poiuts blancs, 
petits, entourés de noir, et, le long de leur bord externe, plu¬ 

sieurs taches blanches plus ou moins dentelées. Les secondes 
ailes, brunes, avec leur partie médiane transparente, sont par¬ 
courues par une large bande noire qui part du bord antérieur 
et atteint l’angle anal ; du bord antérieur de cette bande par¬ 
tent plusienrs traits d’un noir foncé; à leur base, elles sont 
jaunes. Les quatre ailes, en dessous , sont d’un brun tirant sur 
le gris cendré. Les antennes sont brunes. La tête, le thorax et 
l’abdomen sont bruns ; ce dernier, annelé de noir, présente, de 

chaque côté de ses parties latérales, six taches , dont trois (les 
antérieures) jaunes, et les autres (postérieures) blanches. 

La femelle diffère du mâle par la taille plus petite, par les pre¬ 
mières ailes qui sont grises et n’ont dans leur milieu qu’un 
point discoïdal cendré ; les secondes, d’un brun foncé avec leur 
base d’un gris clair, sont parcourues par plusieurs lignes noires, 
ondulées; en dessous, elles sont entièrement grises et présen¬ 
tent deux lignes brunes dentelées, dont celles des postérieures 
sont plus accusées ; il est encore à remarquer que le bord abdo¬ 

minal de ces mêmes ailes est blanchâtre. La tête et le thorax 
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sont gris. L’abdomen est gris et orné, de chaque côté de ses par¬ 
ties latérales, de six grandes taches jaunes entourées de noir; 
en dessous, ces organes sont d’un gris clair. 

Cette espèce, que l’on connaissait seulement de Surinam, 
habite aussi l’îîe de Cuba. 

AMPHIONYX DU MÉDICINIER, 

AMPHIONYX JATROPHÆ, Fcibr. 

A. alis anticis cinereis nigro undatis, posticis nigris basi 

rufis fasciaque fenestrata, capite bicorni. 

Envergure (mâle). 165 millim. 
— (femelle).  . 175 millim. 

Sphinx Jatrophœ, Fabr., Enlom. systt. III, p. 362, 

n° 22. 

Sphinx Antœus, Drury, Ins., t. II, pl. 25, fig. 1. — 

Drury-Westw., Illustr. of. exot. Entom., t. Il, p. 47, 

pl. 25, fig. 1. 

Sphinx Hydaspes, Drury-Westw., non Cram., Illustr. of 

exot. Entom., t. II, p. 47, pl. 25, fig. 1. 

Sphinx Medor, Cram., Lépidopt. exot., t. IY, p. 215, 

pl. 394. fig. A. 

Les premières ailes, en dessus, d’un brun ferrugineux foncé, 

sont parcourues par plusieurs lignes noires, dont les unes sont 

ondulées et les autres dentées; dans le milieu, près du bord an¬ 

térieur, on aperçoit deux taches arrondies, petites, de couleur 

blanche. Le milieu des secondes ailes est transparent, avec une 

bordure quelquefois brune, quelquefois noire, qui longe le bord 

externe depuis l’angle anal jusqu’au bord postérieur ; à leur 

base, elles sont entièrement jaunes. Les ailes antérieures, en des¬ 

sous , sont d’un brun rouge, et offrent, près de leur base, deux 

bandes jaunes longitudinales ; les secondes ont le dessous sem¬ 

blable au dessus, seulement la bande qui les borde , au lieu 
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d’être noire, est d’un brun rouge. Les antennes sont brunes en 
dessus et blanches en dessous. La tête et le thorax sont d’un 
brun ferrugineux foncé en dessus et d’un jaune pâle en dessous. 
L’abdomen, en dessus, est d’un brun ferrugineux foncé, et orné 
de taches jaunes sur les côtés des deuxième, troisième et qua¬ 
trième segments; en dessous, il est d’un jaune pâle. 

La chenille de cette espèce se nourrit des feuilles daJatropha 
gossypifolia ; elle habite F île de Cuba , et on ne la connaissait 
encore que de la Jamaïque. 

AMPHIONYX DE DUPONCHEL. 

AMPHIONYX DUPONCHELII, Poey. 

A. alis integris fuscis; anticis supra atomis viridibus ir- 
roratis, maculis plurimis transversis, lunulaque longitudi- 

nali undata versus apicem , nigris ; puncto baseos punctis- 
que duobus in medio albis ; posticarwn infra omniumque 
subtus basi aurantio, medio vitreo ; abdomine maculis trium 
parium ru fis, subtus albo. 

Envergure ( mâle ).105 millim. 

Amphionyx Duponchelii, Poey, Cent, des Lêpidopt. de F île 

de Cuba, pl. adj. 

Le crin qui part de la base des ailes inférieures est unique 
dans le mâle, et retenu par un frein implanté sur la côte des an¬ 
térieures, tandis qu’il est multiple dans la femelle, et appuyé 
sur une éminence de ces mêmes ailes vers le bord interne. Les 
crochets du mâle sont extrêmement développés. La langue, très- 
longue, déborde toujours les palpes, lors même qu’elle est bien 

roulée. 
Sa taille ne varie pas ; la femelle est généralement plus pâle 

et un peu plus grande. 
Le dessous est brun , avec la base des ailes orangée ; cette 

teinte forme aux supérieures une large ligne longitudinale au- 
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dessous de la nervure centrale ; elle est interrompue, à son ori¬ 
gine, sur l’espace parcouru par le crin. 

Cette espèce ressemble à Y A. Antœus, Drury, avec lequel elle 

ne pourra être confondue à cause de l’échancrure du bord exté¬ 
rieur des ailes supérieures vers l’angle interne, qui est bien 
moins prononcée que chez VA. Duponchelii. Suivant M. Poey, 
le faisceau qui garnit la base des ailes inférieures n’est composé, 
dans Y A. DuponcÀelii, que de 25 crins, tandis que ce savant 
en a compté plus de 40 chez VA. Antœus. 

Cette espèce se trouve abondamment aux environs des habita¬ 
tions , dont elle ne craint pas de s’approcher, notamment dans 
le jardin botanique de la Havane. Elle vole le soir, au coucher 
du soleil, autour des fleurs d’une espèce de Nictane, appelée 
dans le pays Meravilla (Merveille), où l’insecte parfait va puiser 
sa nourriture, ainsi que sur les fleurs de YAhouai des Antilles 
(Gerbera Tevetia, Linné, et vulgairement, dans le pays, Caba- 
longa). Quand l’insecte est vivant, il exhale une forte odeur de 
musc; particularité que M. Poey n’a observée dans aucun aulre 
Sphingide, et qu’il doit peut-être à quelque fleur. 

genre SMÉRINTHE. 

SmerinthuSj Latr., Hist. nat. des Ins., t. III, p. 401. — 

Boisd., Ind. method., p. 49.—Duponch., Cat. mé¬ 

thode des Lépidopt. d'Europe, p, 44. 

Sphinx, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 358. 

Antennes flexueuses, peu renflées au milieu, fortement den¬ 
tées eu scie, ou crénelées du coté interne, surtout dans les 
mâles. Tête petite et enfoncée dans le corselet. Chaperon étroit 
ou peu proéminent. Yeux petits et peu saillants. Palpes très- 

courts, arrondis, ne s’étendant pas jusqu’au chaperon. Trompe 
presque nulle ou rudimentaire. Les quatre ailes plus ou moins 
dentées; les supérieures falquées, et débordées par les infé¬ 

rieures dans l’état de repos ; les unes et les autres étant alors 
dans une position horizontale. Corselet presque globuleux, très- 
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velu, avec le collier et les ptérygodes peu distincts. Abdomen 
conico-cylindrique, dont l’extrémité se relève dans les mâles 

seulement. 
Vol lourd après le coucher du soleil. 
Les chenilles sont rugueuses ou chagrinées, avec la tête trian¬ 

gulaire. Elles sont atténuées dans leur partie antérieure, et 
rayées obliquement de chaque côté du corps. Elles s’enfoncent 

dans la terre pour se métamorphoser sans former de coque. 
Leurs chrysalides sont cylindricoconiques, avec une pointe anale 

simple. 

SMÉRINTHE DE LA JAMAÏQUE. 

SMERINTHUS JAMAICENSIS, Drury. 

S. alis anticis fusco, griseo, oliveoque variis, posticis 

roseis, oceilo cœruleo nigro marginato. 

Envergure... 68 millim. 

Smerinthus Jamaicensis, Drury, Iris., t. II, pl. 25, fig. 2. 
— Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., t. II, p. 47, 
pl. 25, fig. 2. 

Sphinx Ocellata, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 355, 
n° 1. 

Les ailes antérieures, en dessus, sont d’un gris pâle , bru¬ 

nâtres près des épaules et au sommet, avec les autres parties 
nuancées de brun et d’olive foncé. Les ailes postérieures sont 
rouges dans leur milieu, fauves le long de leur bord externe, et 
présentent près de l’angle anal une large tache oculiforme noire, 
dont le centre est ocellé de bleu. Les ailes supérieures, en des¬ 
sous, sont rouges et cendrées le long de leur bord antérieur : 
cette couleur se prolonge jusqu’au sommet, où elle forme un 
croissant; quant au bord externe, il est d’un brun olive. Les 
ailes postérieures, nuancées de brun olive et de cendré , sont 
traversées par une double bande de cette dernière couleur; 
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cette bande commence au bord antérieur des premières ailes , 
et se termine au bord abdominal des postérieures, après avoir 
décrit un cercle. Les antennes sont brunes; la tête et le thorax 
sont fauves, avec le dessus de ce dernier d’un brun foncé. L’ab¬ 
domen, en dessus et en dessous, est fauve. 

C’est à tort que Fabricius a rapporté cette espèce au S. ocel- 
lata, dont elle se distingue cependant par des caractères assez 

tranchés. 
Elle n’avait encore été signalée que de la Jamaïque; elle se 

trouve aussi dans File de Cuba. 

SMÉRINTHE ASTYLE. 

SMERINTHUS ASTYLUS, Drury. 

S. alis subangulatis cinnamomeo-roseis, anticarum apice 
strigisque subapicalibns fuscis, posticis cœrulèscenti-ocel- 

latis. 

Envergure. 70 millim. 

Smermthus Astylus, Drury, Append., vol. II. — Drury- 
Westw., Illustr. of exot. Entom., t. II, p. 48, pl. 26, 

%• 2. 

Les ailes antérieures, en dessus, d’un rouge cannelle, avec 
leur bord apical d’un brun foncé, présentent une ligne courbe 
qui part du sommet et se continue jusqu’au bord inférieur. Les 
ailes postérieures, de même couleur que les antérieures, sont 
plus pâles à leur base, et présentent près de l’angle abdominal 
une tache noire, arrondie, dont le centre est ocellé de bleu. Les 
ailes, en dessous, sont de même couleur qu’en dessus, avec les 
lignes qu’elles présentent plus distinctement accusées; il est 
aussi à remarquer que la tache noire des ailes postérieures est 
oblitérée. Les antennes sont rougeâtres. La tète, le thorax et 

l’abdomen sont d’un rouge cannelle et parcourus par une 

ligne d’un brun foncé. 
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Cette espèce, qui n’avait encore été signalée que des envi¬ 
rons de New-York, a été*rencontrée aussi dans l’île de Cuba. 

Tribu des BOMBYCIDES. 

Bombycidœ, Duponch., Boisd. 

Corps robuste et très-velu. Tête petite et plus ou moins en¬ 
foncée dans la poitrine. Abdomen très-gros et souvent garni 
d’une bourre laineuse à son extrémité dans les femelles. An¬ 
tennes plus ou moins largement pectinées dans les mâles, ci¬ 
liées , dentées, et quelquefois simples et filiformes dans les fe¬ 
melles. Palpes plus ou moins courts et très-velus. Trompe nulle. 
Ailes larges et bien développées ; les supérieures en toit écrasé 

et recouvrant les inférieures dans le repos. 
Les chenilles ont seize pattes ; leur corps est plus ou moins 

tuberculé, couvert, en grande partie, de poils ras et garni, en 

outre, de poils longs, isolés ou disposés en faisceaux. 

BOMBYX ABGENTÉ. 

BOMBYX ARGENTIFLUA , Hubn. 

B. alba ; alis anticis in mare ad angulum internum bi- 
maculatis, macula prima aurantiaca, secmdanigra; alis 
anticis in fœmina ad angulum internum macula nigricante 
ornatis ; capite, thorace abdomineque in utroque sexu, 
albis. 

Envergure (mâle). 29 millim. 
— (femelle). 40 millim. 

Bombyx argentiflua, Hubn., Samml. exot. Schmett. 

Cette espèce, qui est un peu plus petite que le B. auriflua, 
près duquel elle vient se placer, a été rencontrée dans les en¬ 

virons de la Havane. 



718 INSECTES. 

Tribu des LITHOSIDES. 

Lithosidœ, Boiscl., Duponch. 

Corps grêle, allongé. Ailes supérieures en sautoir ; les supé¬ 
rieures plus étroites que les inférieures : celles-ci ordinairement 
plissées en éventail sous les premières; les unes et les autres en¬ 
veloppant l’abdomen lorsqu’elles sont fermées. 

Les chenilles ont seize pattes ; elles sont garnies de petits 
faisceaux de poils implantés ordinairement sur des tubercules. 
Les chrysalides sont plus ou moins courtes, ovoïdes, à segments 
abdominaux inflexibles. Elles sont contenues dans les coques 
d’un tissu lâche et entremêlé de poils. 

GENRE DÉJOPEIA. 

Dejopeia, Curtis. 
Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d'Europe, p. 57. 

i r * i '• J " 

DÉJOPEIA BELLE. 

DEJOPEIA VENUSTA, Hubn. 

1 r 

D. alis anticis nigris, rubro-maculatis, maculis albo- 
circumcinctis in medioque magna macula alba : hac ner- 
vuris nigris interrupta ; alis infra similibus supra ; postids 
albis, nigro-marginatis, margine interno profunde emargi- 
nato, infra albis margine nigro fortiter interrupto ; antennis 

nigris ; capite albo, rubro nigrogue maculato ; thorace albo, 

supra lateribusque nigro punctatis ; abdomine albo lateribus 
fusco-punctatis. 

Envergure. .. 47 millira. 

Dejopeia venusta, Llubn., Zülr. Sam ml. exot. Schmetl., 
p. 29, n° 521 à 522. 
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Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

DÉJOPEIA BELLA, 

DEJOPEIA BELLA, Cram. 

D. alis anticis albidis, fasciis sex punetorum nigrorum 

fasciis fulvis divisis ; posticis rubris apice nigris. 

Envergure. 45 raillim. 

Dejopeia Bella, Gram., Lépidopt. exot., t. II, p. 20, 

pi. 109, lîg. C. D, — Fabr., Entom. syst., t. III, 

p. 479, n° 223. — Ménétr., Nov. Mèm. de la Soc. 
imper, des nat. de Moscou, t. III, p. 133, n° 50. — 
Drury-Westw., Tllustr. of exot. Entom., t. I, p. 46, 

pl. 24, fig. 3. 

Elle se trouve dans File de Cuba, et habite aussi les environs 

de New-York. 
- • » ' * * 

DÉJOPEIA SERVANTE. 

DEJOPEIA ORNATRIX, Hubn. 

D. alis convolutis albidis, anticanm margine ruhrn atro~ 
punctalo, posticis albo nigroque variis. 

Envergure.. 45 millim. 

Dejopeia Ornatrix, Hubn., Samrnl. exot. Schmett., t. II, 
n° 1 à 4. — Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., 
1.1, p. 46, pl. 24, fig. 2. 

Elle habite l’île de Cuba. 
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GENRE ERITHALE. 

Erithales, Poey, Cent. des Lépidopt. de l’île de Cuba. 

ERITHALE GUACOLDA. 

ERITHALES GUACOLDA, Poey. 

E. alis fuscis; anticis partira dilutioribus, punctis plu- 
rimis nigris; abdomine fulvo ; corpore pedibusque nigro- 
punctatis. 

Envergure. 28 millim. 

Erithales Guacolda, Poey , Cent, des Lépidopt. de l’île de 

Cuba, pl. adj. 

II y a, sur les côtés de l’abdomen, des points noirs peu dis¬ 
tincts. Le dessus des ailes est d’un brun uniforme. 

Cette espèce , qui est très-rare, habite T île de Cuba , particu¬ 
lièrement les environs de la Havane, où elle a été découverte par 

M. Ph. Poey. 

Tribu des CHÉLONIDES. 

Chelonidœ, Roisd., Duponch. 

Corps robuste. Tête beaucoup plus étroite que le corselet. 
Ailes supérieures aussi larges que les inférieures ; les premières 
en toit plus ou moins incliné, et couvrant entièrement les se¬ 
condes ailes dans le repos : les unes et les autres généralement 

ornées de couleurs vives et tranchées. 
Les chenilles ont seize pattes; elles sont généralement héris¬ 

sées de poils plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, 
implantés sur des tubercules. Elles sont vives et se nourrissent, 
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de préférence, de plantes herbacées. Elles se transforment dans 

des coques de soie d’un tissu mince, qu’elles fortifient de leurs 
poils. Leurs chrysalides sont cylindrico-coniques. 

genre CALLIMORPHE. 

Callimorpha, Boisd., Ind. method., p. 61. 

CALLIMORPHE TRIRUNA. 

CALLIMORPHA TRIBUNA, Hubn. 

C. alis supra nigris, anticis fiavo - bifascwhs , prima 
transversali, basin attingente, secunda semi-longitudinali, 
latiore, posticis flavo-unifasciatis ; alis infra similïbus su¬ 
pra ; antennis nigris ; capite supra nigro infra fiavo ; tho- 
race nigro, antice lateribusque flavis; cor pore supra infra- 
que nigris, lateribus flavis. 

Envergure. 45 à 50 millim. 

Callimorpha Tribuna, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett., 
p. 2, nos 491 et 492. 

Cette espèce habite l’île de Cuba, particulièrement les envi¬ 
rons de la Havane. 

CALLIMORPHE RICA. 

CALLIMORPHA RICA, Hubn. 

C. alis fuscescentibus, anticis nervuris apice nigris, lon- 
gitudinaliter albo-fasciatis, margine antico ad basin aurcin- 
tiacis ; posticis nigro-marginatis ; alis infra similibus supra, 
attamen margine antico posticarum aurantiacis; antennis 

Insecîes. 4r, 
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nigris ; capite, thorace pedibusque aurantiacis ; abdomine 
fuscescente, lateribus nigro-punctatis. 

Envergure 42 millim. 

Callimorpha Rica, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett 
p. 31, nos 531 et 532. 

Elle a été rencontrée dans Elle de Cuba. 

CALLÏMORPLIE ? BORDÉE. 

CALLIMORPHA MARGINATA, Drury- Weslw. 

C. alis anticis fusco-nigrm, margine antico baseos luteo, 
posticis atris basi macula discoidali, punctisque margina- 
libus, cœrulescenti-albis. 

Envergure.. 63 millim. 

Callimorpha marginata, Drury-Westw. , Illustr. of exot. 

Entom., t. Il, p. 40, pl. 22, fi g. 2. 

Elle habite l’île de Cuba et se trouve aussi à la Jamaïque. 

CALLIMORPHA HÉLOPS. 

CALLIMORPHA HELOPS, Cram. 

C. alis anticis flavicantibus, fusco-linctis flanicanteque 
maculatis ; posticis flavicantibus margine antico pallidiore ; 
antennis oculisque fuscis ; capite flavicante supra nigro 
punctato ; thorace flavicante utrinque nigro unipunctato ; 
ahclomine flavicante, nigro-annulato. 

Envergure 78 millim. 
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Callimorpha Helops, Gram., Lépidopt. exol., t. I, p. 113, 
pl. 72, fig. C. 

Cetle espèce, que l’on ne connaissait que de Surinam, se 
trouve aussi dans T île de Cuba. 

GENRE ARCTIE. 

Arctia, Boisd., Ind. method., p. 64. 

ARCTIE DE LA JÜSSIE. 

ARCTIA JUSSIOEÆ, Poey. 

A. alis albis ; anticar um supra, posticarum infra, puncto 
medio nigro ; femoribus anticis, lateribusque abdominis 
fulvis ; abdomine quintuplici sérié punctorum notato. 

Envergure.. 42millim. 

Arctia Jussiœœ, Poey, Cent, des Lépidopt. de F île de Cuba, 
pl. adj. 

La chenille a le corps rouge et les poils blanchâtres. La chry¬ 
salide est brune. 

La chenille se nourrit des feuilles de la Jussie à feuilles de 
persicaire (Jussiœa erecta). Elle marche avec vitesse, et, 
quand on la touche , elle reste immobile, réunie en forme de 
cercle. Avant de changer en chrysalide, elle coupe ses poils avec 
ses mâchoires, elle s’en fait une coque de médiocre consistance, 
pour se garantir dans un nouvel état. 

Cette espèce habite les environs de la Havane. 

Tribu des PSYCHIDES. 

Psychidœ, Boisd., Duponeh. 
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GENRE OIKÉTIQUE. 

Oiketicus, Guilding, the Trans. of the Linn. Soc. of Lond., 
t. XV, p. 373. 

OIKÉTIQUE DE KIRBY. 

OIKETICUS KIRBYI, Guild. 

Mas. O. citer purpureo-nitens, alis superioribus elon- 
gatis : inferioribus angulo anali subproducto ; antennis cli- 
midiato-pectinatis apice serrulatis : tarsis rufescentibus : ore 

pallido. 
Fœmina. O. oculis rufescentibus : thoracis squamis cor- 

porisque squamidis vitellinis : collo anoque brunneo lanu- 
ginosis. 

Larva obcsa pedibus atris latissimis, propedum maculis 
retractorius apice ferrugineo, spinulæ prehensoriœ atrœ, re- 
curvœ. Corpus parce pilosum segmentis duodecim, lateribus 
prominulis : anterioribus tribus capiteque rotundcito flaves- 

centibus, brunneo pictis : reliquis obscuro-lividis. Tracheœ 

ferrugineæ. Raro Ichneumonibus infestatur. 
Omm rotundatum, par mm, flavicans. 
Pullus cauda erecta , mox horizontali propter habitaculi 

pondus. Ab ovo erumpens extemplo folia scindit, filisque 
ernissis domum format, formicas timens omnivores feroces. 

Habitaculum maximum, fœmininum majus. 
Larva exterrita januam bursiformem mandibulis pedibus- 

que citissime claudit, ac sic fdis paucis suspensa tutam 

manet. 
Pupa mascula elongata brunnea, segmentis abdomina- 

libus ferrugineo-circulatis, fronte subcarinala, dorso bi- 

setoso. 
Pupa fœmina concolor, obesa, adminiculis analibus as- 
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péris, segmento unico spinulato, cœteris margine crenatis. 

Envergure (mâle). 45 millira. 
— (femelle). 50 millim. 

Oiketicus Kirbyi, Guild., The Irans. ofthe Linn. Societ. of 

London, t. XV, p. 374. 

Cette espèce habite l’île de Cuba, où elle a été rencontrée par 

M. Ph. Poey. 

OIRÈTIQUE DE POEV. 

OIKETICUS POEYI, Lucas. 

PL. 17, FIG. 6. 

O. rufus ; alis anticis fusco - rufis, macula discoidali 

fenestrata, costa, marginibus externo et postico rufescen- 
tibus ; posticis omnino fusco-rufis, ad apicem acutis angulo 
analiqueproducto; omnibus alis infra similibus supra; an- 
tennis rufo-nigricantibus; capite, thorace pedibusque fusco- 
rufis, pilosis; abdomine fusco-rufescentepiloso. Mas. 

Envergure ( mâle ). 40 millim. 

Oiketicus Poeyi, Lucas. 

Cette jolie petite espèce, dont nous ne connaissons que le mâle, 
se rapproche un peu, par sa forme, de YOiketicus Kirbyi; mais 
les ailes (1) antérieures et postérieures sont beaucoup plus ter¬ 
minées en pointe, et l’angle anal des secondes est aussi beau¬ 
coup plus prolongé que chez cette espèce ; enfin les ailes supé- 

(1) Les ailes de cette espèce ont été parfaitement ptérographiées par notre 
collègue et ami M. Al. Lefebvre , dans un travail très-intéressant ayant pour 
titre : Communication verbale sur la plérologie des Lépidoptères, — Ann. 
de la Soc. entom. de France, lra série, t. II, p. 5, pl, 2, fig. 7 (1842),. 
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rieures présentent à la partie antérieure de leur cellule discoïdale 
une petite tache vitrée et entièrement transparente ; cette tache, 
presque en forme d’étoile, se prolonge à son bord interne pos¬ 
térieur, où elle représente un petit trait courbé, également 
transparent et qui longe la nervure disco-cellulaire; l’abdomen 
était en très-mauvais état chez l’individu unique qui a servi à 

notre description. 
Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane par 

M. Ramon de la Sagra; nous la dédions au savant lépidoptéro- 
phile, M. Ph. Poey, comme un souvenir d’estime et d’amitié. 

Tribu des ÀPAMIDES. 

Apamidœ, Gu en. 

GENRE CÈLÈNE. 

Celœna, Steph., lllustr. of British Ins., t. II, p. 15. — 

Guen. , Sp. génér. des Lépidopt., t. Y, Noct., t. I, 
p. 219. 

CÉLÈNE AGROTINE. 

CELÆNA AGROTINA , Guen. 

C. alis anticis angustis, rosaceo-rufescentibus, ad apicem 
pallidioribus fimbria cinereo-nigricante ; posticis in utroque 
sexu albidis margine subgrisescente ; abdomine depresso in 
mare subrosaceo grisescenteque zonato; thorace rosaceo. 

Envergure. 23 millim. 

Celœna Âgrotina , Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. V, 
ISoct., t. I, p. 221, n° 349. 

Elle habite l’ile de Cuba et se trouve aussi au Brésil, 
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GENRE AGROTIS. 

Agrotis, Ochs., Syst. Gloss. —Duponch., Cat. méth. des 
Lépidopt. d’Europe, p. 151. —— Guen., Spéc. gènér. des 

Lépidoptt. V, Noct., t. I, p. 257. 

Heliophobus, Agrotis, Chersotis, Opigena et Spœlotis, 

Roisd., Guen. 

AGROTIS SUBTERRANÉENNE. 

AGROTIS SUBTERRAjNEA, Fabr. 

A. capite thoraceque fuscis, cristatis, arm duplici, atro ; 
abdomine cinereo ; alis fuscis costa ad basin late pallida ; 
margine postico pallido, interdum litura fusca; posticis al- 
bidis. 

Larva supra grisea maculis confluentibus pallidis brun- 
neisque sub terra degit, nunquam plantarum caules ascen- 
dit, sed caules ad basin prœmordit et tune foliis pascitur. 

Envergure y5 iniilim. 

Agrotis subterranea, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 70, 
n° 200. — Guen., Spéc. gêner. des Lépidoptt. Y, 
Noct., t. I. p. 268. 

Elle habite Elle de Cuba. 

. Tribu des CALPIDES. 

Calpidœ, Guen. 

genre GONODONTE. 

Gonodonta, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VI, Noct., 
t. II, p. 364. 
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GONODONTE A DEUX DENTS. 

GONODONTA BIDENS, üubn. 

G. alis anticis supra fuscescentibus, inmedio magna vitta 
fusca ornatis, hac intus extusque albo marginata, infra 
fuscescentibus basi margine antico posticoque aurantiacis ; 
posticis nigris, magna macula discoidali aurantiaca, infra 
aurantiacis linea fusca fortiter arcuata ; capite, thorace 
abdomineque fuscescentibus. 

Envergure. 44 millim. 

Gonodonta bidens> Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett., 
p. 24, nos 695 et G96. — Guen., Spéc. gén* des Lépi- 
doptt. YI, Noct., t. II, p. 360, n° 216* 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

GONODONTE HÊSIONE. 

GONODONTA HESIONE , Drury-Westw. 

G. alis aniicis brunneis striga longitudinali subcostali 
lutea, fasciaque transver sali diluta, strigis undulatis nigris 
marginatis, angulis posticis productis ; posticis fulvis mar¬ 

gine late nigro. 

Envergure. 52 iriillim. 

Gonodonta Hesione, Drury - Westw., Illustr. of exot. 
Entom., t. III, p. 30, pl. 22, fig. 2. — Guen., Spéc. 
gén. des Lépidoptt. YI, Noct., t. II, p. 372, n° 324. 

Gonondonta uncina> Hubn., Zütr., n° 35 à 36. 

Cette espèce, que Ton ne connaissait encore que du Brésil, 
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se trouve aussi dans l’île de Cuba, où elle a été rencontrée par 
M. Ph. Poey. 

/ 

Tribu des DYOPSIDES. 

Dyopsidœ, Gu en. 

GENRE DYOPS. 

Dyops, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. YI, Noct 
t II, p* 283. 

DYOPS HATUEY* 

DYOPS HATUEY, Poey. 

D. àlis anticis fusco-rubris, lineis transver sis nigris, 
macula flava ad angulum interiorem s atomis cœruleo-mi- 
cantïbus circumdata ; posticis fuscis, basi fasciaque flavescen- 
tibus, macula semi-ocellata , ad apicem nigra, iride rubra, 
pupillis geminis nitenti-cœruleis. 

t . y 

Envergure.. 57 millim. 

Dyops Hatuey, Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de Cuba, 
pl. adj. — Guen., Spéc. qén. des Lépidopt.} t. YI, 

Noct., t. II, p. 284. 

Cette espèce est très-rare, M. Poey ne l’a prise qu’une seule 
fois dans le cafétal de MM. Gonzalo Alfonso et Foudras, à La- 
gunillas, environ 10 lieues S. E. du port de Matanzas. 

Tribu des HÉLIOTHIDES, 

Heliothidœ, Guen 
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GENRE HÊLIOTHIS. 

Heliothis, Ochs., Schmett. Europ. , t. IV, p. 91. — 

Duponeh., Cat. méthod. des Lépidopt. d’Europe, p. 169. 

— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. YI, Noct., t. II, 

p. 177. 

HÊLIOTHIS ARMÏGÈRE. 

HELIOTHIS ARMIGERA, Hubn. 

H. alis fulvo vel rufo cinerescentïbus, mox pallidionbus, 
mox dilutioribus, macula fusca sat magna3 aut obliterata, 
margine exteriori contigua ; pone hanc fascia in primis ver¬ 

sus marginem exteriorem obsoleta, fusca ; inter maculam 
et fasciam puncta duo aut tria costalia alba ; anticis subtus 
concoloribus, nigro-bipunctatis ; posticisalbidis fascia fusca; 
capite, thorace abdomineque fulvis vel rufescentibus. 

Envergure. 38 rnillim. 

Heliothis Armigera, Hubn. — Duponeh., Ilisl. nat. des 
Lépidopt. d’Europe, t. IY, p. 316, pl. 119, fig. 5 à 6. 

— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. YI, Noct., t. II, 

p. 181, n° 933. 

Cette espèce cosmopolite habite aussi les environs de la Ha¬ 
vane, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey. Presque tous 
les auteurs ont confondu cette espèce avec VIL Peltigera. Le 
fait est qu’elles ont ensemble les plus grands rapports, et que 
chacune d’elles offre des individus qui semblent faire le passage 
de l’un à l’autre. Cependant voici un caractère constant signalé 
par le savant Duponchel qui les distingue, c’est que VH. Armi- 
gera a toujours deux points noirs en dessous des ailes supérieures, 
tandis que Y H. Peltigera n’en a qu’un. Un autre caractère, 
mais qui est moins apparent, c’est l’absence, chez la première, 
1° des deux taches triangulaires de la côte, 2° du point noir de 
l’angle anal. Du reste, ces deux espèces se ressemblent, excepté 
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cependant que les lignes transverses ou ondées des ailes supé¬ 
rieures sont ordinairement plus marquées chez VH. Armigera 

que chez VH. Peltigera. 

Tribu des BOLINIDES. 

Bolinidœ, Gu en. 

GENRE BOLINE. 

Bolina, Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d’Europe, 

p. 180. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VU, 

Noct., t, III, p. 60. 

BOLINE FASCIOLAIRE. 

BOLINA FASCIOLARIS, Hubn. 

B. alis anticis supra griseo - violaceis, magna macula 
costo-apicali fusca, hac interrupta oblique vitta griseo-vio- 
lacea ; macula extra-cellulari reniformi, grisescente ; pos- 

ticis supra nigris macula discoidali margaritaceo-alba, in¬ 
fra puncto ocellari lineaque dentata nigra ; corpore fusco , 

mfra albo. 

Envergure. 50 millim, 

Bolina Fasciolaris, Hubn., Zütr. exot. Samml. Schmelt 
p. 13, n° 443 à 444. — Guen., Spéc. gén. des Lépi¬ 

dopt., t. VII, Noct., t. III, p. 69, n° 1412. 

Elle habite l’île de Cuba. 

Tribu des HYPOCALIDES. 

Hypocalidœ, Guen, 
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GENRE HYPOCALE. 

Hypocala, Guen., Spéc. gén. des Lêpidopt., t. VII, Noct 

t. III, p. 73. 

HYPOCALE ANDREMON. 

HYPOCALE ANDREMON A, Cram. 

H. alis anticis griseo-flavicantibus, fusco-striatis, macula 

reniformi indistincte scripta, semilunari, nigricante, linea 

alba, tincta, intus extusque rubro-marginata, infra flavis, 

late nigro-bivittatis ; posticis supra infraque flavis, late ni- 

gro-marginatis ; capite thoraceque fuscis ; antennis flavican¬ 

tibus ; abdomine supra flavo, nigro-annulato, infra flavi- 

cante. 

Envergure. ... 50 millim. 

Hypocala Andremona, Cram., Lêpidopt. exot. , t. IV, 

p. 132, pi. 358 , fig. C. D. — Guen., Spéc. gén. des 

Lêpidopt., t. VII, Noct., t. III, p. 78, n° 1426. 

Cette espèce, qui vient se ranger tout à côté de Y H. Pierretii, 
habite Pile de Cuba, et n’avait encore été signalée que de Su¬ 

rinam. 

Tribu des CATOCALIDES. 

Catocalidœ, Boisd. 

genre CATOCALE. 

Catocala, Schrank, Faun. Boic., II, 2, p. 158. — 

Duponch., Ccit. méthod. des Lêpidopt., p. 177.—Guen., 

Spéc. gén, des Lêpidopt., t. VII, Noct., t. III, p. 80. 
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CATOCALE ILIE. 

CATOCALA ILIA , Cram. 

C. alis planis incumbentibus, anticis variegatis ; macula 
quadrata alba, posticis rubris ; fasciis duabus nigris. 

Envergure. 83 millim. 

Catocala Ilia, Cram., Lépidopt. exot. , t. I, p. 53, 
pl. 33, fig. B, C. — Oliv., Encycl. mèthod., t. VIII, 
p. 286, pl. 181. — Guen., Spéc. gêner, des Lépidopt., 
t. VII, Noct., t. III, p. 91, n° 1445. 

Elle habite Elle de Cuba; elle se trouve aussi à la Jamaïque. 

Tribu des OPHIDÉRIDES. 

Opkideridce, Guen. 

GENRE OPHIDÈRES. 

Ophideres, Boisd.,, Faun. entom. de Madag. , p. 99. — 
Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., t. III, 
p. 113. 

OPHIDÈRES MATERNA. 

OPHIDERES MATERNA, Lin. 

O. alis anticis grisescentibus aut luteis, fusco irroratis et 
undulatis, posticis fulvis, macula margineque ( albo punc- 
tato) atris. 

Envergure ( mâle ). 90 millim. 
— (femelle). 110 millim. 

Ophideres Materna, Lin., Syst. nat., t. II, p. 84, n° 117. 
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— Gram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 118, pl. 174, 

%. B. (male), et t. III, p. 157, pl. 267, fig. F. (fe¬ 

melle). — Fabr. , Entom. syst., t. III, p. 16, n° 27. 

— Oliv., Encycl. mélhod., t. VIII, p. 258, n° 39. — 

Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., t. II, p. 26, 

pl. 13, fig. 4.—Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, 

Noct., t. III, p. n° 1480. 

Hybrida, Fabr., Syst. entom., n° 293. 

Elle habite File de Cuba , particulièrement les environs de la 
Havane, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey. Les auteurs 
signalent cette espèce des Indes orientales, et Cramer lui donne 
pour patrie le Coromandel et Surinam. 

GENRE PÉOSIjNE. 

Peosina, Guen., Spêc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., 
t. III, p. 131. 

PÉOSINE NUMÉRIE. 

PEOSINA NUMERIÀ , Drury-Westw. 

P. alis fuscis, anticis vitta longitudinali alba, antice stri- 
gis undulatis transver sis; posticis macula externa alba. 

Envergure. 60 millim. 

Peosina Numeria, Drury-Westw., Illustr. ofexot. Entom., 
t. I, p. 44, pl. 33, fig. 5. — Guen., Spéc. gén. des Lé¬ 

pidopt., t. VII, Noct., t. III, p. 132, n° 1507. 

Elle habite l’île de Cuba ; elle se trouve aussi à la Jamaïque. 
\ 

GENRE BRU J AS. 

Brujas, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., 

t. III, p. 139. 
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BRUJAS RANGUS. 

BRUJAS RANGUS , Poey. 

B. alis fuscis, lineis transver sis nigris, anticis supra an- 

gulo interiore late nigro, maculisgue dilutioribus, omnibus 

punctis marginalibus albis, obsoletis, primo apice anticarum 
distincto. 

Envergure. 66 millim. 

Brujas Rarigus, Poey, Cent, des Lépidopt. de File de Cuba, 
pl. adj. — Guen., Spéc. gèn. des Lépidopt., t. VII, 

Noct., t. III, p. 142, n° 1516. 

Cette espèce est assez rare, car M. Ph. Poey ne l’a prise qu’une 
seule fois, pendant plusieurs années qu’il a chassé dans le pays. 
Comme toutes celles du même genre connues à la Havane sous 
le nom de Brujas (Sorcières), elle entre dans les maisons et se 
cache sous les toits. 

GENRE LÉÏIS. 

Letis, Guen., Spéc. gèn. des Lépidopt., t. VII, Noct., 
t. III, p. 145. 

Erebus, Latr. 

LÉTIS HERCYNE. 

LETIS HERCYNÀ , Drury-Westw. 

L. alis dentatis fuscis obscure undulatis, anticarum disco 
(puncto nigro) posticanm striga media undulata pallide 
cinereis. 

Envergure 110 millim. 
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Letis Hercyna, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., 
t. II, p. 44, pl. 34, fig. I à 2, 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de la Jamaïque, se 
trouve aussi dans l’île de Cuba. 

GENRE THYSANIE. 

Thysania, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., 

t. III, p. 163. 

THYSANIE ZÉNOBIE. 

THYSANIA ZENOBIA, Cram. 

T. alis cinereis strigis dentatis et undatis fuscis et brun- 
neis variegatis, subtus ferrugineis nigro-undatis. 

Envergure. ... . 138 millim. 

Thysania Zenobia , Cram., Lépidopt. exot., t. 2 , p. 27 , 

pl. 1 1 5, fig. A. B. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 8, 

n° 1. —Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., t. III, 

p. 53, pl. 39. —Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, 

Noct., t. III, p. 163, n° 1555. 

Elle habite l’île de Cuba et se trouve aussi à la Jamaïque. 

Tribu des ÉRÉBIDES. 

Erebidœ, Guen. 

GENRE ÉRÈBE. 

Erebus, Latr. , Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 409. — 
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Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., t. III, 

p. 166. 

ÊRÈRE ODORANTE. 

EREBUS ODOIIA , Lin. 

E. dis dentaîis fuscis, nigro-undatis, anticis oceîlo auri- 

for mi fulvo marginato, posticis sesquialtero. 

Envergure. 195 millim. 

Erebus Odora, Lin., $fe. Lud. Ulric., p. 374. —Drury- 

Westw. , Illustr. of exot. Enlom., t. I, p. 6, pl. 3, 

fig. 1. — Guen., Spéc. gén. des Lépidoptt. VII, Noct 
t. III, p 167, n° 1559. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

Tribu des OPHIUSIDES. 

Ophimidœ, Guen. 

genre SPHINGOMORPHE. 

Sphingomorpha, Guen., Spéc. gén, des Lépidopt., t. VII, 

Noct., t. III, p. 220. 

SPHINGOMORPHE CHLORÉE. 

SPHINGOMORPHA CHLOREA, Gram. 

S. simillima S. Sipylæ, sed differt : alis anticis angus- 
tioribus, sublanceoîatis, dentatis, linea extra-basilari me- 
diaque redis, subtihter rubra marginatis ; spatio nigro in~ 

terrupto ; macula ferruginea nigro-quadrilineolata ; linea 
Insectes. 47 
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subterminali sensiter distorta macula apicali vix distincta ; 
posticis omnino fulvis > albo-rosaceo maculatis ; linea alba 

prothoracis angusta ; pedum anticorum tarsis minus hir- 
sutis. 

Envergure. 66 mil lira. 

Sphingomorpha Chlorea, Cram., Lépiclopt. exot., t. II, 

p. 11, pl. 104, fig. C. — Guen., Spéc. gén. des Lépi¬ 
doptt. VII, Noctt. III, p. 222, n° 1626. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Surinam suivant 
Cramer, se trouve aussi dans l’île de Cuba. 

genre ATHYRME. 

Athyrma, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., 
t. III, p. 261. 

ATHYRME ADJOINTE. 

ATHYRMA ADJUTR1X, Cram. 

A. alis subdentaûs, antkis griseo-subviolaceisj nigro-bi- 

maculatis, altéra ad basin, altéra in medio, majore, irregu- 
lari; posticis cinereo-flavicantibus ; infra cinereo-flavican- 

tibus. 

Envergure. 50 millim. 

Athyrma Adjulrix, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 144, 

pl. 272, fig. E. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt 
t. VII, Noct., t. III, p. 262, n° 1690. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Surinam, se trouve 

aussi dans l’île de Cuba. 
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Tribu des POÀPHILIDES. 

Poaphilidœ, Guen. 

GENRE MOCIS. 

Mocis, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., 
t. III, p. 309. 

MOCIS ACRINIE. 

MOCIS AURINIA, Hubn. 

M. alis anticis testaceo-variegatis, griseo-olivaceis ferru- 
gineoque tinctis; margine interno late albo, macula reni- 
formi sat magna; posticis fuscis vitta dentala fuscescente 

punctoque nigricante ; alis anticis posticisque infra fuscis ; 
antennis fuscis; corpore fusco, postice flavicante. 

Envergure 57 millim. 

Mocis Aurinia, Hubn., Zütr. Samml. exot. Schmett., p. 3, 

n° 729 à 730.—^Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, 

Noct., i. III, p. 310, n° 1769. 

Elle habite l’île de Cuba. 

Tribu des RÉMIGIDES. 

Remigidæ, Guen. 

genre RÉMIGIE. 

Bemigia, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., 
t. III, p. 312. 
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RÉMIGIE CAMBRÉE. 

REMIGIA REPANDA, Fabr. 

R. corpore flavesceïite ; alis anticis flavescentibus puncto 
distincte), atro ad marginem tenuiorem ; ante medium striga 
incurva, obsoleta; in medio maculœ or dinar iœ, tune striga 
obliquay brunnea, quæ margines haud attingit et pone hanc 
striga e punctis fuscis ; posticis flavis striga postica macu- 
laque apice fuscis ; subtus omnibus flavis ; pedibus posticis 
flavo-hirsutissimis ; tibiis anticis nigris. 

Sextus alter absque puncto atro marginis tenuioris pedi- 
busque posticis simplicibus. 

Envergure. 43 millim. 

Remigia Repanda, Fabr., Entom. syst. , t. III, p. 49, 

n° 133. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, 

Noct.y t. III, p. 316, n° 1775. 

Elle habite l’île St.-Thomas; elle se trouve aussi aux environs 

de la Havane. 

Tribu des PLÀTYDIDES. 

Platydidœ, Gu en. 

genre MAGRODE. 

Macrodes, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, p. 12. 

MAGRODE CYNARALE. 

MACRODES CYNARALIS, Cram. 

M. magna ; alis anticis fuscis, medio alhis, apice nigris, 
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fuko-maculatis ; postieis fuscis, medio nigris, fulvo-macu- 

latis strigaque flexuosa, alhida} apice albidis. 

Envergure.... 58 millira. 

Macrodes Cynara, Crarn., Lépidopt. exot.} t. I, p. 23, 
pl. 15, fig. C. D. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., 
t. VIII, p. 13, n° 2. 

Geometra Cynata, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 164, 
n° 128. 

Cette espèce, que l’on ne connaissait que de Cayenne et de 
Surinam, se trouve aussi à F île de Cuba. 

Tribu des HERMINIDES. 

llerminidœ, Guen. 

genre MASTICOPHORE. 

Mastigophora, Poey, Cent, des Lépidopt. de bile de Cuba. 
— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, p. 53. 

MASTIGOPHORE PARRALE. 

MASTIGOPHORA PARRÀL1S, Poey. 

M. alis fuscis, strigis duabus flavescenlibns; anticarum ba- 
seos altéra extrorsum nigro-repanda, puncto medio flavo et 
apice nigricante. 

Envergure. 48 millim. 

Mastigophora Farralis, Poey, Cent, des Lépidopt. de bile de 
Cuba, pl. adj. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt 
t. VIII, p. 94, n° 127. 
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M. Ph. Poey a toujours pris cette espèce dans l’intérieur des 
appartements; elle y est attirée par la lumière des lampes, et 
se repose souvent contre les murs, dans un port d’ailes indiqué 
par M. Poey dans sa figure. Elle n’est pas rare à la Havane. 

Tribu des ENNYCH1DES. 

Ennychidœ, Guen. 

genre RHODARIE. 

Rhodaria, Guen., Spéc. gén. des Lèpidopt. , t. VIII, 
p. 168. 

RHODARIE PHÉNICALE. 

RHODARIA PHOENICALIS, Hubn. 

R. alis concoloribus, lucenti-flavicantibus, rubro-fusco 
cupreo late marginatis ; anticis vilta lata, quadrata ad api- 

cem posita, posticis spatio basilari rubro-fusco lincto, linea 
media arcuata limitato ; abdomine elongato, flavo, segmentis 
albo subtiliter marginatis. 

Envergure... 17 millim. 

Rhodaria Phœnicalis, Hubn., Zütr. Samml. cxot. Schmett., 
p, 22, n° 115 à 116. — Guen., Spéc. gén. des Lèpi¬ 

dopt., t. VIII, p. 173, n° 96. 

Elle habite l’île de Cuba ; elle se trouve aussi au Brésil et 
dans l’Amérique du Nord. 

Tribu des SPILOMÉLIDES. 

Spilomehdœ, Guen. 
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GENRE SPILOMÈLE. 

« 

Spilomela , Guen., gén. des Lépidoptt. "VIII, 
p. 280. 

Phalena, Fabr. 

SPILOMÈLE PERSPICALE. 

SPILOMELA PERSPICALIS, Fabr. 

S. alis concoloribus ; anticis fusco-nitidulis basi fasciis 

tribus, medio fascia obliqua lineaque antice bifida marginis 
tenuioris apiceque fascia obliqua hyalinis ; posticis albo-hya- 
linis fasciis tribus fuscis; corpore omnino argenteo punclis 

duobus atris ad basin abdominis. 

Envergure.*.. , 31 millim. 

Spilomela Perspicata, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 210, 
n° 300. — Guen., Spéc. qén. des Lépidopt., t. VIII, 
p. 286, n° 273. 

Cette espèce, qui habite l’île de Cuba, n’était connue que 
comme ayant été prise à Cayenne. 

Tribu des MARGARORIDES. 

Margaroridæ, G uen. 

genre CONCHYLODE. 

ConchyIodes, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, 
p. 281. 
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CONCHYLODE DIPHTERALE. 

CONCHYLODES DIPHTERALIS, Hubn. 

C. alis albo-margaritaceis, anticis tribus maculis costa- 
libus tribus viltisque nigris, 1flexa, %a lata, puncto albo in 
cellula, 3a in medio interrupta ; posticis apice late nigro ma- 
culaque nigra ad angulum analem posita ; alis infra simi- 
libus supra ; ahdomine albo, macula magna nigra, dorsali 
2% 4° ultimoque segmentis posita, penultimô rosaceo tincto ; 
2° articulo palporum albo, basi nigro. 

Envergure. . .. 30 millim. 

Conchy Iodes Diphteralis, Hubn., Zütr. Samml. exot. 
Schmettp. 24, nos 691 et 692. —Guen., Spéc. gèn. 

des Lépidoptt. VIII, p. 288, n° 287. 
* 

Elle a été rencontrée dans Elle de Cuba. 

GENRE HYALITIS. 

Hyalitis, Guen., Spéc. gèn. des Lépidoptt. VIII, p. 289. 

HYALITIS REINE. 

HYALITIS REGIN ALIS, Cram. 

H. alis violaceis, anticis nigris f oblique albo-qucidrivit- 

tatis; posticis albis, costa, apice firnbriaque nigris ; abdomine 
albo incisuris nigro-vittatis ; thorace nigro, supra albo-bi- 

lineato ; corpore infra pedibusque albis. 

Envergure 25 millim. 
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Hyalilis Reginahs3 Cram., Lépid. exot., t. 1Y, p. 163, 
pl. 372, fig. C. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt.> 
t. VIII, p. 290, n° 289. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

genre PHAKELLURE. 

Phakellura, Lanscl., Guild.in Westw. mod. classif. Ins., 
t. II, p. 401.—Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, 
p. 294. 

Diaphonia et Eudioptis, Steph. 

PHAKELLURE TRANSPARENTE. 

PHAKELLURA HYALINATALIS, Linn. 

P. alis hyalinis-albis , margine nigro ; ano barhato, fus~ 

cescente. 

Envergure. 32 millim. 

Phakellura Hyalmatalis, Lin., Syst. nat., p. 279. — 
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 311. — Poey, Cent, des 
Lépidopt. de Xîle de Cuba, pl. adj. — Guen., Spéc. gén. 
des Lépidopt., t. VIII, p. 296 , n° 302. 

Pyralis Marginalis, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 160, 
fig. D. — StolL, Suppl, aux Lépidopt. exot. de Cramer, 
p. 410, pl. 22, fig. 9. 

Pyralis lucernalis, Hubn., Samml. Europ. Pyr., n° 108. 

La chenille, suivant M. Pii. Poey, qui a obtenu cette espèce, 
se nourrit des feuilles de citrouille ; elle se change en chrysalide 
sur la plante, et le papillon éclôt en peu de jours. Il est très- 
commun partout où il trouve de quoi se nourrir à l’état de che¬ 
nille ; il se fixe, de préférence, sur la surface inférieure des 

feuilles, afin d’échapper aux regards de ses ennemis. 
Cette espèce, qui n'est pas rare aux environs de la Havane, se 
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retrouve à St.-Domingue et dans plusieurs parties de l’Amé¬ 
rique méridionale. 

genre MARC A RODE. 

Margarodes, Guen., Spèc. gèn. des Lèpidopt., t. Y111, 
p. 311. 

MARGARODE FLÉGYALE. 

MARGARODES FLEGYALIS, Cram. 

M. dis albis, costa anticarum cœrulœa. 

Envergure.. 48 millim. 

Margarodes Flegia, Cram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 66, 
pl. 140, fig. D. — Poey, Cent, des Lèpidopt. de File 
de Cuba, pl. adj. — Guen., Spéc. gèn. des Lèpidopt., 

t. VIII, p. 310, n° 326. 

Suivant M. Ph. Poey, qui a observé cette espèce, qui est très- 
commune dans Elle de Cuba, la femelle dépose ses œufs sur un 
arbre dont les qualités malfaisantes sont bien connues ; c’est 
l’arbre des tombeaux, c’est encore ou souvent l’arbre de la ven¬ 
geance, Y Abouai des Antilles, ouïe Cerbera Thevetia de Linné, 
vulgairement appelé, à la Havane, Cabalonga. Les nombreuses 
chenilles qui en sortent dévorent les feuilles avec une éton¬ 
nante rapidité. L’arbre, entièrement dépouillé en peu de jours, 
ne peut leur servir d’asile ni les protéger dans leur dernier 
changement. C’est alors qu’elles errent à l’aventure, et vont se 
cacher sous les feuilles des arbres de toute espèce qui les envi¬ 

ronnent. L’observateur, trompé, les retrouvant partout, croit, 
au premier coup d’œil, que la chenille est polyphage; mais 
il est bientôt éclairé sur la véritable cause de cette transmigra¬ 

tion en voyant VAllouai, si beau naguère, dépourvu en ce mo¬ 

ment de feuilles et de fleurs. 
Les mouvements vifs et rapides, la course légère sont des fa- 
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cultés qui s’unissent rarement à la voracité dans les animaux ; 
aussi remarque-t-on que la chenille de cette espèce est plus 
lourde que toutes celles du même genre. Elles sont loin d’at¬ 
teindre l’agilité des Pyraies Verticalis et Urticcila de Linné, si 
communes en Europe. Il est vrai que, dans nos climats froids, 
ces deux chenilles sont plusieurs mois à croître, passent même 
l’hiver dans leur premier état, et ne se transforment qu’au 
printemps de l’année suivante, tandis que, sous le brillant cli¬ 
mat de la reine des Antilles, la naissance de l’insecte, ses déve¬ 
loppements successifs et sa dernière transformation s’opèrent 
seulement dans quelques jours. 

Cette espèce, si abondamment répandue dans F île de Cuba, a 
pour ennemie une mouche proprement dite que M. Robineau- 
Desvoidy a étudiée dans la collection de M. Poey, et à laquelle, 
d’après ses mœurs, il a donné le nom spécifique de Bolivora. 

La femelle de cet insecte n’est point guidée par la vue , et les 
ruses de la chenille sont inutiles contre elle; ce diptère, suivant 
M. Poey, la découvre par l’odorat. 

Famille des BOTYDES. 

Botydœ, Guen. 

GENRE BOTYS. 

Botys,, Lat/., Considér. génér.} p. 369. — Guen., Spéc. 

gén. des Lépidopt., t,. VIII, p. 312. 

BOTYS TRINOTÉ. 

BOTYS TRINOTATÜS , Lefebv. 

B. alis ulrinque fuscis, subtus pallidioribus ; anticis 
binis maculis translucidis albo - opalinis transversalibus ; 
posticis vitta simili vel lata vel stricta versum basin trans¬ 

versa ; pectorc, femoribus palpisque albo-notatis. 
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Envergure. 25 à 30 millim, 

Botys Trinotatus, Lefebv. 

Elle habite l’île de Cuba. 

BOTYS MARIALE. 

BOTYS MARIALIS, Poey. 

B. alis flavissimis, nitidis; anticis Costa angulisque, pos- 
ticis apice punctisque duobus, nigris. 

Envergure. 25 millim. 

Botys Merialis, Poey, Cent, des Lépidopt. de l’île de Cuba, 
pl. aclj. — Guén., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, 
p. 346, n° 1 401. 

Elle a été rencontrée une seule fois à la Havane par M. Ph. 
Poey. 

genre ACROLOPOE. 

Acrolophus, Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de Cuba. 

ACROLOPHE VÏTELLUS. ' 

ACROLOPHUS VÏTELLUS, Poey. 

A. alis luteo-fuscis, atomis anticarum nigris, costa nigro- 

punctata. 

Envergure.. 20 millim. 

Acrolophus Vitellus, Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de 

Cuba, pl. adj. 
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Cette espèce habite la Havane, où elle a été rencontrée une 
seule fois par M. Ph. Poey. 

ADDENDA. 

Aux espèces que nous avons signalées, il faut ajouter les sui¬ 
vantes, qui ont été rencontrées dans les environs de la Havane 
par M. Ph. Poey, et dont la liste nous a été communiquée par 

ce savant naturaliste. 

Pieris Salacia, God. , Encycl. méthod., t. IX, p. 144, 
n° 91. 

Callydrias Argante, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 189, 
n° 584. 

Colias Cœsonia, Stoîl, Suppl, à Qram., p. 176, pl. 41 , 
fig. 2,2s. 

Macroglossa Camertus, Gram., Lépidopt. exot., t. III, 
p. 53, pl. 225, fig. A. — Stoll, Suppl, à Qram 

p. 105 , pl. 22, fig. 1, 1 A. 

MacroglossaDanum, Gram., Lépidopt. exott. III, p. 53, 
pl. 225, fig. B. 

Ambulux (Sphinx) Gannascus, Stoll, Suppl, à Crarn., 
p. 157, pl. 35, fig. 3. 

Anceryx OEnotrus, Gram., Lépidopt. exot., t. 1Y, p. 122, 
pl. 301, fig. C. 

Sphinx Kalmiœ, Smith-Abbot, Hisl. nat. des Lépidopt. de 
Géorgie> t. I, p. 73, pl. 37. 

Âmphionyx Ciuentius, Gram., Lépidopt. exot., t. I, p. 124, 
pl. 78, fig. B (mâle), et t. II, p. 43, pl. 121, fig. A 
(femelle). 

Bombyx Festiva, Fabr., Entom. syst., t. III, p, 463, 
n° 177. 

i 
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Bombyx Timais, Cram., Lèpidopt. exot., t. III, p. 148, 
pl. 275, fig. B. 

Agrotis Epopea, Cram., Lèpidopt. exot., t. III, p. 144, 
pl. 272, fig. G. H. 

Plusia Ni, Hubn.,, Samml. Europ. Schmett., n° 284. 

Bolina Fasciolaris, Hubn., Zütr., n° 443 à 444. 

Synia Hïipnois, Guen., Spéc. qénèr. des Lèpidopt., t. VII, 
Noct., t. III, p. 157, n° 1547. 

Syngamia Florellalis, Cram., Lèpidopt. exot., t. IV, 
p. 114, pl. 348, fig. L. 

Spilomela Phenicealis, Cram. , Lèpidopt. exot. , t. IV, 
p. 185, pl. 382, fig. G. 

Phakellura Lucidalis, Hubn., Zütr., n° 331 à 332. 

Phakellura Nitidalis, Cram., Lèpidopt. exot., t. IV, p. 160, 
pl. 371, fig. F. 

Botys Cubanalis, Guen. , Spéc. gêner, des Lèpidopt., 
t. VIII, p. 345, n° 398. 

Botys Concordalis, Hubn., Exot. Schmett., 1, B-1. 

Lonchodes Mellinalis, Hubn., Zütr., n° 137 à 138. 

Pyralis Tripunctata, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 283, 
n° 169. 

Phalœna Pages, Cram., Lèpidopt. exot., t. II, p. 2, 
pl. 97, fig. D. 

Geometra Erycata, Cram., Lèpidopt. exot., t. IV, p. 157, 
pl. 370, fig. E. 

Phalœna Suero, Cram., Lèpidopt. exot., t. Il, p. 3, pl. 97, 
fig. F. 
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ORDRE DES HYMÉNOPTÈRES, Fabr. 

Quatre ailes membraneuses, nues, sans écailles colorées, de 
consistance égale, sans aucune partie crustacée; les inférieures 
toujours moins longues que les supérieures; nervures, les unes 
longitudinales, d’autres transversales, d’autres obliques, for¬ 
mant un petit nombre de cellules de forme variable selon les 
genres. Ailes dans le repos, se couchant longitudinalement sur 
l’abdomen sans se reployer d’aucune façon dans le grand nom¬ 
bre, et, dans quelques-uns, en se reployant dans toute la lon¬ 
gueur. Trois ocelles ou yeux lisses sur le front. Bouche com¬ 
posée de deux mandibules cornées, de mâchoires et de lèvres 
plus ou moins allongées et propres à sucer. Métamorphoses com¬ 

plètes. Nymphe restant sans nourriture dans un repos complet 

GENRE ÈYANIE. 

Evania, Fabr., Syst. Piez., p. 178. 

ÈYANIE LISSE. 

EVANIA LÆVIGATA, Oliv. 

E, atra; capite lœvi; thorace scabro; areola marginali 
triangulari; metasterni appendidbus productis divergenti- 

bus arcuatis, apice rotundatis fade lœvissima. 

Longit. .. 7 millim. 

Evania lœvigata, Oliv., Encyd. méthod., t. YI, p. 453, 
Latr., Généra et Cnist. Ins., t. III, p. 252. *— Spi— 
nola, Revue zoologique, par la Société cuviérienne, 
p. 246, n° 2, 1840. — Guér., Iconog. du Règn. anim. 
de Guv., texte, p. 405. 

Evania Cubce, Ejusd., Iconogr. dit Règn. anim. de Gnv. , 
pl. 65, fig. 1, 1% lb (mâle), Ie (femelle). 
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Evania appendigaster, Blanch., îlnL nat. des anim.art. 
Ins., t. III, p. 280 (femelle). 

Evania Desjardinsii, Blanch., Hist. nat. des anim. art. 
Ins., t. III, p. 290 (mâle). 

Elle ressemble beaucoup à XE. appendigaster, mais elle en 

diffère par sa tête qui est lisse, par la cellule radiale qui est 
triangulaire, et par l’insertion des antennes qui a lieu sur une 

ligne qui passe à peine un peu plus bas que le milieu des yeux ; 
il est aussi à remarquer que le front est bien moins saillant. 

Cette jolie espèce, très-cosmopolite, car elle est répandue 
dans l’ancien et le nouveau continent, a été rencontrée dans les 

environs de la Havane. 

ÉVA NIE (HYPTIAM) DE POEY. 
* 

EVANIA (HÏPTIAM ) POEYI, Guér. 

PL. 18, FIG. 3, 3 a, 3 b. 

E. rubro-fulva ; antennis longioribus capite thoraceque, 
redis, tenuibus ; abdomine nigro , pediculo fulvo ; pedibus 
anticis fulvis, femoribus antice, tibiis tarsisque fusco-nigri- 
cantibus, intermediis fuscis femoribus ad basin fulvo tinctis; 
posticis nigris, coxis in medio rubris ; capite thoraceque for- 
titer pundatis, hoc postice reticulato, albicante tomentoso ; 
abdomine nigro, lœvigato, niîido (mas). 

Longit.. . 5 millim. 

Evania (Hyptiam) Poeyi, Guér., Revue zool., 1843, 
p. 335. 

La femelle diffère par les antennes, à peine de la longueur 
de la tête et du thorax, coudées, épaissies vers le bout ; par la 
tête, qui est entièrement fauve, et dont le devant est presque 
dépourvu de poils jaunâtres; par les pattes antérieures et inter¬ 

médiaires qui sont fauves, et par les hanches des postérieures 

également fauves. 
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Chez les deux sexes, l’une des épines terminales des jambes 
postérieures est plus longue que l’autre et presque égale au pre¬ 
mier article du tarse. 

Cette jolie espèce a été découverte, dans les environs de la 

Havane, par M. Ph. Poey. 

GENRE OPHION. 

Ophion, Fabr., Syst. Piez., p. 138. 

OPHION JAUNE. 

OPHION FLAVUS, Fabr. 

O. luteus vertice atro, abdomine apice fusco. 

Longit. 22 millim. 

Ophion flavus, Fabr., Syst. Piez., p. 131. — Guér., Gé¬ 

néra des Ins. Hyménopt., pl. 3, 2e liv., n° 7. 

Elle habite les environs de la Havane. 

GENRE CHALCIS. 

Chalcis, Fabr., Syst. Piez., p. 159. 

CHALCIS DE LANIER. 

CHALCIS LANÏERI, Guér. 

C. rubro-coccinea ; antennis verticeque nigris ; oculis 
fuscis ; thorace fortiter profundeque punctato; mesolhorace 
nigro-maculato duabus maculisque nigris, parvis ad basin 

scutelli positis ; coxis posticis supra posticeque, trochante- 
ribus, macula nigra ad basin femorum basique tibiarum 
nigris ; alis fusco-nigricantibus. 

Longit.. 9 millim. 

Insectes. 48 
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Chalcis Lanieri, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv., 
texte, p. 412, pi. 67, fig. 4. 

Cette jolie espèce habite les environs de la Havane, où elle a 
été découverte par M. Lanier, ingénieur à Cuba et amateur 
d’entomologie. 

GENRE LEUCOSPIS. 

Leucospis, Fabr., Syst. Piez., p. 168. 

LEUCOSPIS DE POE Y. 

LEUCOSPIS POEYI, Guér. 

pl. 18, fig. 4 , 4a, 4 b. 

L. nigra, subtiliter rugosa ; 1°, 2°, 3° articulis antenna- 
rum tantum antice flavis, subsequentibus (lavo-aurantiacis, 
7°, 8°, 9°, 10° que nigris, 110 et \ 2° fulvis; prothorace flavo, 
antice nigro-maculato ; mesothorace macula scutelloque (la¬ 

vis ; metathorace postice lateribusque flavo-maculatis ; pedi- 
bus anticis intermediisque (lavis, coxis basique (emorum 
(errugineis ; coxis posticis (lavis , infra flavo-maculatis (e- 
moribus fulvis, tibiis tarsisque flavis ; alis concoloribus, 
(lavo-tinctis, antice fuscis ; abdomine nigro, ad basin sub- 
coarctato, lateraliter fortiter compresso, postice fulvo, flavo- 

aurato vittato. 

Longit. 10 millim. 

Leucopsis Poeyi, Guér., Iconogr. du R'egn. anim. de Cuv., 

texte, p. 414. 

Elle habite les environs de la Havane. 

GENRE CHRYSIS. 

Chrysis, Fabr., Syst. Piez., p. 170. 
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CHRYSIS INSULAIRE. 

CHRYSIS INSULARIS, Guér. 

pl. 18, fig. 5, 5 a. 

C. capite thoraceque viridi-nitidis, medio mesothoracis 

margineque postico metathoracis cyaneis; abdomine cyaneo 
margine segmentorum virescente f segmenta ultimo sex-den- 
tato ; corpore infra pedibusque viridibus, flagello antenna- 

rum tarsisque nigris ; alis infuscatis, nervuris fuscis cellu- 

laque radiali fere clausa (mas et f ce mina). 

Lougit. 9 millim. 

Chrysis insularis, Guér., Revue zoolog., 1842, p. 148. 

Cette espèce a beaucoup d’analogie avec le C. dentata, 
Fabr., et ne paraît en différer que par l’aspect de l’abdomen , 
dont les points plus petits sont beaucoup plus nombreux, ce qui 
le fait paraître tout à fait rugueux. En outre, les deux dents 
extérieures du troisième segment de l’abdomen paraissent plus 
écartées que les autres, et les deux extérieures semblent moins 

saillantes. 
Elle habite les environs de la Havane. 

genre OECODOME. 

OEcodoma, de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hyménopt 
1.1, p. 176. 

Formica et Atfa, Auct. 

OECODOME PORC-ÉPIC. 

OECODOMA HYSTRIX, Fabr. 

OE. capite nigro, mandibulis brevibus, exsertis, apice in- 
crassatis ; thorace fusco, antice carinato spinisqne plurimis 
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bran. Les ailes postérieures sont noires et traversées par une 
bande grisâtre finement denticulée, qui part de l’angle anal et 
atteint le milieu du bord antérieur; la frange est blanche. Les 
ailes, en dessous, sont brunes, et présentent deux lignes fine¬ 
ment denticulées qui les traversent depuis le bord antérieur jus¬ 
qu’à l’angle anal; les postérieures sont brunes avec quelques li¬ 
gnes légèrement ondulées et qui les traversent depuis le bord 
antérieur jusqu’à l’angle abdominal. La tête, le thorax et l’ab¬ 
domen sont d’un brun foncé : ce dernier porte, sur les parties 
latérales de chaque segment, une ligne blanche, étroite, et deux 

petites taches de la même couleur. 
La chenille de ce Sphinx se nourrit du Prinos glaber, Linné, 

ce qui a engagé M. Smith à donner le nom de Prinià cette es¬ 
pèce. Elle est d’un vert pâle, avec six lignes roses, obliques et 

latérales. 
La chrysalide est d’un châtain foncé. 
Cette espèce, que l’on ne connaissait que des environs de New- 

York, habite aussi l’île de Cuba. 

SPHINX BRONTES. 

SPHINX BRONTES , Drury-Weslw. 

S. alis griseis, puncto discoidali albido, strigisque trans- 
versis undatis fuscis ; posticis nigricantîbm, margine in¬ 

terno et ad angulum pallidioribus. 

Envergure.. . 108 millim. 

Sphinx Broutes, Drury-Westw., Illustr. of. exot. Entom,., 

t. II, p. 56, pl. 29, fig. 4. 

•> .... H 

Les ailes antérieures, en dessus, sont grises, avec une tache 
blanche dans le milieu vers le bord antérieur, et un espace blanc 
près de l’extrémité ; il existe plusieurs lignes courbes, noires, 
denticulées, plus ou moins accusées, qui les traversent depuis 
le bord antérieur jusqu’au bord postérieur. La frange est d’un 
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ATTE INSULAIRE. 

ATTA INSULARIS, Guér. 

pl. 18, riG. 6 , 6 a, 6 b. 

A. castaneo-fuscct, fulvescente pilosa ; capite maximo, sat 

hirsuto, postice bispinoso ; prothoracejiirsutissimo, anlice 

posticeque bituberculato. 

Loogit. (ouvrière). 12 millim. 

Atta insularis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv., 

texte, p. 424. 

Elle n’est pas rare dans l’île de Cuba. 

genre ODONTOMAQUE. 

Odontomachus, Latr., Hist. nat. des Ins., t. X, p. 237. 

ODONTOMAQUE INSULAIRE. 

ODONTOMACHUS INSULARIS, Guér. 

pl. 18, fig. 7, 7 a, 7 6, 7 c, 7 d. 

O. fusco-fulvus, mandibulis, capite, pedibus fusco-sub- 

rufescentibus abdomineque nigro ; capite quadrato, longiore 

quam latiore, sericeo, non striato ; mandibulis redis, intus 

vix denticulatis, antice tridentatis curvatisque ; thorace 

transversim striato, nodo spinoso lœvigato, lucente, palli- 

diore ; abdomine lœvigato , lucente, nigro, postice palli- 

diore. 

Longit. ( mâle et neutre ). 10 millim. 

Odontomachus insularis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. 

de Cm., texte, p. 423. 
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Cette espèce se distingue par la tète moins allongée, sans 
stries. On ne peut la confondre avec la F. unispinosa, car il 
est dit que les mandibules sont peu ou point dentées au bout. 
Les ailes supérieures du mâle ont trois cellules cubitales, dont 
les première et seconde reçoivent chacune une nervure récur¬ 
rente (mâle et neutre). 

GENRE MUTILLE. 

Mutilla, Fabr., Syst. Piez., p. 428. 

MUTILLE VIEILLE. 

MUTILLA SENEX, Guér. 

M. fulva ; antennis, pedibus brunneis, metathorace pos- 

tice late nigro-maculalo ; capite omnino dense fulvescente- 
piloso ; alis infuscatis, ad basin incolorïbus. 

Longit... 15 millim. 

Mutilla senex, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv., 
texte, p. 429, pl. 69, fig. 4. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

genre MÉTHOQUE. 

Methoca, Latr., Hist. nat. des Ins., t. XIII, p. 268. 

MÉTHOQUE DE POEY. 

METHOCA POEYI, Guér. 

pl. 18, fig. 8, 8 a, 8 b, 8 c. 

M. nigra, immaculata, laxe albo-pilosa; metathorace 
postice subrugoso ; alis incoloribus, nervuris nigris, duabus 

nervuris transversalibus secundam cellulam cubitalem for- 
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mantibus, non parallelis ul in M. Sanvitali ; abdomine lœ- 

vigato, segmentis subcoarctatis ultimo postice spina supra 
curvata terminato {mas). 

Fœmina rubra, abdomine nigro, primo segmento attamen 

rubro. 

Longit. (mâle). 8 millim. 
Longit. (femelle). 5 millim. 1/4. 

Methoca Poeyi, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv., 
texte, p. 430. 

M. Ph. Poey, auquel cette jolie espèce a été dédiée, l’a décou¬ 
verte, en état d’accouplement, aux environs de la Havane; ce 

couple a été donné à M. Guérin-Méneville piqué à la môme 
épingle. 

GENRE SCOLIE. 

Scolia, Fabr., Syst. Piez., p. 238. 

SCOLIE A FOSSETTE. 

SCOLIA FOSSULANA, Latr. 

S. Statura magna S. radulæ. Antennis in omnibus bre- 
vibus, arcuatis, nigris ; mandibulis magnis, porrectis, ar- 
cuatis; capite nigro, fronte cinereo-hirta; abdomine atro : 
fasciis quatuor flavis : prima quartaque simplicibus; inter- 
mediis antice dentatis ; alis obscuris ; pedibus nigris. 

Longit. 42 millim. 

Scolia fossulana, Fabr., Syst. Piez., p. 242, n° 18. 

Elle habite les environs de la Havane. 
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GENRE SPHEX. 

Sphex, Fabr., Syst. Piez., p. 205. 

SPHEX DE LANIER. 

SPHEX LANIER!, Gaér. 

S.peliolo abdominis pedibusque nigris; capitenigro an- 
tice utrinque oculorum postice aureo-sericeo ; antennis ni¬ 
gris; thorace nigro, hirsuto, supra infraque aureo-macu- 
lato; alis translucentibus, incoloribus apice anticarum ne- 
buloso ; pedibus fulvis, coxis basi femorum nigris ; abdo- 

mine fulvo. 

Longit. 18 à 27 millim. 

Sphex Lanieri, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv 

texte, p. 433, pl. 70, fig. 2. 

Cette espèce est très-voisine du Pepsis Johannis et crucis de 
Fabricius; mais elle s’en distingue par le pétiole de son abdomen 

et ses pieds, rouges. 
Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

GENRE PEPSIS. 

Pepsis, Fabr., Syst. Piez., p. 216. 

PEPSIS BEAU. 

PEPSIS SPECIOSA, Fabr. 

P. reliquis major, affinis P. cæruleæ at distincta vi- 

detur ; corpore omnino nigro , cyaneo, parum nitidulo alis 

solis rufis, antice apice albis. 
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Longit... 45 niillim. 

Pepsis speciosa, Fabr., Syst. Piez., p. 216, n° 45. 

Elle habite les environs de la Havane. 

PEPSIS BORDÉ. 

PEPSIS MARGINATA , Palis.-Beauv. 

P. capite nigro, nigro piloso nigroque pubescenti-sericeo ; 
antennis nigris; thorace nigro, nigro pubescenti-sericeo, 
metathoracis dorso longitudinaliter unisulcato, transverse 

slriato ; abdomine nigro, nigro pubescenti-sericeo ; pedibus 
nigris, pilis spinisque nigris ; alis ferrugineis, apice nigris, 

nervuris, puncto marginali, Costa squamaque nigris ( fœ- 

mina). 
Mas. Similis. Statura paulo minor. Sexto abdominis seg- 

mento uti prœcedentia. 

Longit.. 28 millim. 

Pepsis marginatas Palis.-Beauv., Ins. d'Afriq. et Amé- 

riq., p. 94, Hym., pl. 2, fig. 2 (femelle), fig. 3 (mâle). 
— De St.-Farg., Hist. nat. des Hyménopt., t. III, 
p. 470, n° 2. 

Elle habite les environs de la Havane ; elle se troiive aussi à 
Saint-Domingue. 

PEPSIS ORNÉ. 

PEPSIS ORNATA, de St.-Farg. 

P. capite nigro, nigro pubescenti villosoque; antennis ni¬ 
gris ; thorace nigro, nigro pubescenti pilosoque; metatho¬ 

racis dorso transverse slriato ; abdomine nigro, nigro pu- 
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bescenti; ano nigro piloso; pedibus nigris, pilis spinisque 
nigris ; ails nigris, opacis , violaceo cœruleoque micantibus, 
anticarum margine apicali albido, opaco ; nervuris puncto 
marginali, Costa squamaque nigris. 

Mas. Similis. Abdominis segmenlo sexto uti prœcedentia. 

Longit. 14 millim. 

Pepsis ornata, de St.-Fare., Hist. nat. des Hyménopt 

t. III, p. 486, n° 29. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane ; Surinam et le 
Brésil nourrissent aussi cette espèce. 

genre CHIROCÈRE. 

ChiroceruSy Latr., Gener. Crust. et Ins., t. IV, p. 26. — 
Rrull.^ Hist. nat. des Ins. Hyménopt.* t. IV, p. 571. 

CHIROCÈRE FOURCHU. 

CHÏROCERUS FURCATUS, Westw. 

Chirocerus furcatus, Westw. in de St.-Farg., Hist. nat. 

des Ins. Hyménopt., atlas, pl. 38, fig. 5. 

Cette jolie espèce habite les environs de la Havane , où elle a 

été rencontrée par M. Ph. Poey. 

genre AMMOPHILE. 

Ammophila, Kirby, Trans. Linn. Societ. of Lond.j t. IV, 
p. 199. 
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AMMOPHILE APICALE. 

AMMOPHILA APICALIS, Guér. 

A. nigra, sericeo-grisea ; alis translucentibus, nermris 

fuscis, squama anticarum fulva ; apice subfuscesccnte ; ab- 

domine fulvo, petioli primo articulo ultimis tribus segmen- 

tisque nigris. 

Longit. 17 millim. 

Ammophila apicalis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 
Cuv., texte, p. 433, pl. 70, fig. 3. 

Cette espèce ressemble beaucoup au S. sabulosa de Fabri- 

cius; mais, dans celui-ci, le corps est garni de longs poils, les 
écailles des ailes et leurs nervures sont noires, les second et 
troisième segments de l’abdomen, et tout au plus la base du 

quatrième, sont rouges, avec une ligne noire en dessus. 
Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

GENRE PÉLOPÉ. 

Pelopœus, Fabr., Syst. Piez., p. 202. 

PÉLOPÉ LÜNULÉ. 

PELOPÆUS LUNATUS, Fabr. 

P. abdomine petiolato nigro : primo segmento Iwiula 
{lava. 

Mas differt metathoracis partis posticœ macula parva 
duplice. 

Yar. primi abdominis segmenti fascia interrupta. 

Longit 32 millim, 
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Pelopœus lunatus, Fabr., Syst. Piez., p. 203, n° 4. — 
DeSt.-Farg., liist. nat. des Hyménopt., t. III, p. 312, 
n° 11. 

Sphex flavo-maculata, Degeer, Mèm. pour serv. à Vhist. 
des Ins., t. III, p. 588, n° 4, pl. 30, fig. 4. 

Sphex cœmentaria, Drury, Ins., t. I, p. 105, pl. 44, 
fig. 6, 7, 8. 

Elle habite File de Cuba et se trouve aussi à Cayenne et aux 
environs de Philadelphie. 

genre MONÉDULE. 

Monedula, de St.-Farg., Hist. nat. des Hyménopt., t. III, 
p. 281. 

Vespa et Bembex, Au et. 

MONÉDULE MARQUÉE. 

MONEDULA SIGNATA , Linn. 

M. capite nigro, albido-villoso ; labro luteo ; clypeo, 
fronte inféra, genis, maculaque inter antennas cuspidata, 
glands : orbita oculorum postica lutea ; antennis nigris, 
subtus luteo lineatis; prothorace luteo, linea sub humeris 
nigra, mesothorace subtus et lateribus luteo; supra nigro, 
lineis dorsalibus quatuor longitudinalibus luteis ; metatho- 

race subtus luteo, supra nigro, fascia arcuata lutea; scu- 
tello nigro fascia baseos lutea; postscutello luteo ; abdomine 
supra subnudo, nigro, nitido, segmentorum omnium fascia 
interrupta, bisinuata, lutea, lateribus aucta; prima duplici; 
ano supra nigro, punctis duobus luteis ; abdomine subtus 
luteo, segmentorum secundi, tertii quartique puncto baseos, 
quinti basi omni nigris; ano subtus omnino nigro; pedi- 

bus luteis; femoribus tibiisque nigro-lineatis; alis hyalims; 
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nervuris, puncto marginali costaque nigris ; squama migra, 
postice luteo marginata (fœmina). 

Mas differt : in clypeo lineis duabns longitudinalibus mi- 
gris ; segmenti sexli fascia prœcedentïbus conformai ; amo 

nigro, macula lutea biloba, trimarginata, lobis acutis. 

Longit.... 30 millim. 

Monedula signata, Linn., Si/sî. mat., p. 952, n° 24. — 
Latr., Gener. Crust. et Ins.> t. IY , p. 100.—De St.- 
Farg., Hist. mat. des Hyménoptt. III, p. 283, n° 2. 

Apis vespiformis, Degeer, Mém. pour sera, à F hist. mat. 
des Ins., t. III, p. 570, n° 2, pi. 28, fig. 3. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

genre HOGARDIE. 

Hogardia, de St.-Farg., Hist. mat. des Ins. Hyménopt 

t. III, p. 288. 
Sphex, Drury. 
Stizus, Latr. 

HOGARDIE ROUSSATRE. 

HOGARDI.4 RUFESCENS, de St.-Farg. 

H. capite ferrugineo, ferrugineo-villoso, antice argenteo- 
pubescenti; antennis nigris, articulis quatuor primis ferru- 
gineis ; thorace ferrugineo , et ferrugineo-tomentoso ; abdo- 
mine subnudo, nitido, segmentis primo secundoque fusce 

ferrugineis, cœteris nigris ; ano nigro ; pedibus ferrugineis ; 
alis ferriigineo-hyalinis, nervuris, puncto marginali, costa 
squamaque ferrugineis. 

Longit 15 millim. 
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Hogardia rufescens, de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hy- 
ménoptt. III, p. 289, n° 1. 

Stizus Hogardi, Lai., Gener. Crust. et Ins., t. IV, p. 100, 
pl. 13, fig. 12. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane et habite aussi 

Saint-Domingue. 

GENRE LYROPS. 

Lyrops, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 326. 
Liris et Larra, Au et. 

LYROPS A VENTRE JAUNE. 

LYROPS FULVIVENTRIS, Guér. 

pl. 18, fig. 9,9a. 

L. capite thoraeeque nigris, aurato-maculatis ; antennis, 
pedibus abdomineque fulvis ; alis semi-translucentibus, fla- 
vicantibus, margine costali anticarum obscuriore apieeque 
nigricanle ; duorum primorum segmentorum abdomine su¬ 

tura argenteo-sericea. 

Longit... 12 à 19 millim. 

Lyrops fulviventris, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Cuv., texte, p. 440. 

Elle habite les environs de la Havane. 

GENRE SOLÈNIE. 

Solenius, de St.-Farg. et Rrull., Ann. de la Soc. entom., 

1re série, t. III, p. 727, n. 12. — De St.-Farg., Hist. 
nat. des Ins. Hymènoptt. III. p. 116. 

Sphex et Crabro, Auct. 
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SOLÉNIE CRÉSUS. 

SOLENIUS CROESUS, de St.-Farg. 

S. niger; clypeo aurato ; antennis a basi ad medium 
flavis ; prothoracis, scutelli et abdominis maculis cum pe- 

dibus flavis ; femoribus posticis in mare ni gris. 

Longit. (femelle). 6 millim. 

Solenius Crœsus, de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hymén 

t. III, p. 132, n° 12. —Rrull., Ann. de la Soc. entom. 

de France, 1re série, t. III, p. 727, n° 12. 

Elle a été trouvée dans l’île de Cuba. 

GENRE EU MÈNE. 

Eumenes, Fabr., Syst. Fiez., p. 284. — De Sauss., 
Monog. des Guêp. solit., p. 27. 

Vespa, Au et. 

EUMÈNE FERMIÈRE. 

EUMENES COLONA, de Sauss. 

pl. 19, fig. 1, 1 a, 1 by 1 c, 1 d, 1 e. 

E. clypeo antennisque flavis; thorace rufo, flavo-ornato; 

abdomine fusco, flavo-marginato ; alis translucentibus ; pe- 
tiolo brevi. 

Longit. (fœmina). 18 millim. 

Eumenes Colona , Sauss. , Monogr. des Guêp. solit., 
p. 70. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 
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EUMÈNE ABDOMINAL. 

EUMENES ABDOMINALIS, Drury. 

E. ferruginea, prothorace, metathorace scutelloque {lavis; 
alis translucentibus ad costam ferrugineis ; abdomïne conico, 
segmento secundo postice fortiter coarctato ; pedibus ferru¬ 

gineis. 

Longit. (fœmina). 19 millim. 

Eumenes abdominalis, Drury, Illustr. of Ins., 1.1, pi. 45, 
fig. 2. — De Sauss. , Monogr. des Guêp. solit., p. 70, 
n° 58. 

Vespa atlenuata, Fabr., Syst. Piez., p. 362. 
Polistes attenuata, Ejusd., Syst. Piez., p. 270. 

Elle habite les environs de la Havane. 

EUMÈNE ORNÉ. 

EUMENES ORNATUS, de Sauss. 

E. niger ; clypeo bidentato; mandibulis, antennis, pro¬ 
thorace, scutellis, petioli et segmentorum marginibus latis, 
flavis; alis ferrugineis. 

Longit. (fœmina). 20 millim. 

Eumenes ornatus, de Sauss., Monogr. des Guêp. solit., 
p. 147, n° 35, pl. 8, fig. 3 (corr., chang. et addit.). 

Elle se trouve dans l’île de Cuba. 

genre ODYNÈRE. 

Odynerus, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. Y, p. 336. — 
De Sauss., Monogr. des Guêp. solit., p. 118. 
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ÜDYNËRE INCOMMODE. 

ODYNERUS INCOMMODUS, de Sauss. 

pl. 19, fig. 2, 2 a. 

O. ater, flavo-omatus ; abdomine flavo-bivittato , seg¬ 
mente* secundo fortiter marginato ; alis infuscatis. 

Longit. (mâle). .. 9 millim. 

Odynerus incommodus, de Sauss., Monogr. des Guêp. so« 
lit,., p. \ 43, n° 29, 

Par la forme, il est très-voisin des O. gracilis et bifasciatus, 

ainsi que de Y O. Ammonia; mais il en diffère par son système 
de coloration, par la structure de son métathorax, qui est plaie 
et non concave, par ce meme métathorax, lequel est prolongé 
horizontalement, un peu en arrière du postécusson. 

Cette espèce, qui a été rencontrée dans Pile de Cuba, habile 
aussi la Colombie. 

ODYNÈRE DE CUBA. 

ODYNERUS CUBENSIS, Sauss. 

pl. 19, fig. 4, 4 a. 

O. ater, flavo-variegatus ; angulis metathoracis duobus 
vittisgue abdominis fl,avis, ultimis segmentis ru fis ; ülis sub- 
ferrugineis, nervura radiali fasco-macùlata. 

Longit. (mas).. 9 millirn. 
Longit. (fœmina).  .. 10 millim. 

Odynerus cubensis, Sauss., Monogr. des Guêp. solil., 
p. 81, n° 73. 
Insecti's. 49 
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Cette espèce se distingue de toutes ses voisines, ornées, comme 
elle, de deux bandes jaunes à l’abdomen, par ses deux derniers 
anneaux qui sont roux. 

Elle est abondamment répandue dans l’île de Cuba. 

ODYNÈRE BACU. 

ODYNERUS BACU, Sauss. 

pl. 19, fig. 3, 3 a, 3 b, 3 c. 

O. punctatus ; nigro, flavo-ornato ; angulis metathoracis, 
duabus maculis utrinque secundi segmenti abdominis, fla- 
vis; omnibus segmentis, tertio excepto, (lavo-marginatis. 

Longit. (mâle). . .. 7 millim. 

Odynerus bacu, Sauss., Monogr. des Guêp. solit., p. 184 , 
n° 80. 

Elle n’est pas rare dans l’île de Cuba. 

ODYNÈRE ENYO. 

ODYNERUS ENYO, de St.-Farg. 

O. capite fusce farrugineo, clypei margine antico vix 
emarginato; antennis ferrugineis; prothorace nigro an- 
aulis anticis acutis ; mesothorace nigro ; melathorace luteo- 
V -m m 1 • m 

ferrugineo , macula postica media nigra > lateribus poshcis 
rugosis ; scutello nigro ; postscutello luteo-ferrugineo ; tho- 
race omnino subnudo ; abdomine subnudo, supra subtus- 
que, segmento primo luteo-ferrugineo , baseos macula ni¬ 
gra; secundo nigro, tertio, quarto quintoque et ano ferru- 
qineis ; pedibus luteo-ferrugineis ; alis basi ad medium us- 
que luteo-ferrugineis, parte characteristica fere omni api- 

ceque nigris, violaceo-micantibus, squama luteo-ferruginea. 

Longit 10 millim. 
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Odynerus Enyo, de St.-Farg., Hist. ncit. des Ins. Hymé- 

nopt., t. II, p. 648. 
Odynerus elegans, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Cuv. Lis., pl. 70, fig. 3, texte, p. 446. 

Cette espèce habite l’île de Cuba. 

ODYNÈRE SIMPLICICORNE. 

ODYNERUS SIMPLICICORNIS, de Sauss. 

pl. 19, fig. 5, 5 a , 5 6. 

O. nasidenti simillimus sed minor; clypeo polygonali ; 
thorace punctulato sericeoque ; metathoracis fissuris nullis j 
utrinque fortiter angulato; abdomine depresso, segmenta 

secundo punctato ; thorace nigro, postscutello flavo ; antennis 

infra ferrugineis ; mandibulis jlavo-maculatis. 

Loogit 8 millim. 

Odynerus simplicicornis, de Sauss. , Monogr. des Guêp. 
solit. (corr., chang. etadd.), p. 253. 

Elle a été rencontrée dans l’île de Cuba. 

ODYNÈRE BRACHYGASTRE. 

ODYNERUS BRACHYGASTER, de Sauss 

pl. 19, fig. 6, 6 a> 6 6, 6 c. 

O. aters senceus; postscutello margmibusque segmen- 
torum abdominis flams ; alis flavicantibus. 

Lougit. (fœmioa) 10 millim. 
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Odynerus bmchygaster, de Sauss., Monogr. des Guêp.soht,, 
p. 173, n° 63. 

Elle habite Elle de Cuba et se trouve aussi au Para. 

GENRE POLISTE. 

Polistes, Fabr., Syst. Piez., p. 269. — De Sauss., Monogr. 

des Guêp. solit., p. 43. 

Vespa, Àuct. 

POLISTE BOURREAU, 

POLISTES CARNIFEX, Fabr. 

P. flavus ; antennarum medio , mesothorace abdominis- 
que segmentorum basij ferrugineis, subfuscis ; pedibus fer- 

rugineis, tarsis /lavis ; alis ferragineis. 

Longit. (foemina).*. 23 millim. 
Longit. (operaria). 19 millim. 

Polistes carnifex, Fabr., Syst. Piez., p. 272, n° 13. — De 

Sauss., Monogr. des Guêp. soc., p. 90 , n° 63 , pl. 10, 
fig. 5. 

Il avoisine de très près le P. Picteti; sa couleur foncière 
n’est pas noire; il a, comme le P. hebrea, une teinte jaune gé¬ 
nérale, et les teintes jaunes et ferrugineuses dont il est peint se 

fondent ensemble : c’est dans cette absence de limites de ses 
couleurs que réside son caractère le plus distinctif. 

Cuba et les autres Antilles. 

POLISTE AMÉRICAIN. 

POLISTES AMERICAINES, Fabr. 

P. mox nigeVy mox rufus ; prothorace, scutellis abdomi- 
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nisque segmentorum margine flavo; aillenuis jlavis, medio 

nigris ; alis flavescentibus. 

Lougit. (fœmina et operaria). 12 millim. 

Polistes americanus, Fabr., Entom. syst., t. II, p. 276, 

n° 52. — De Sauss., Monogr. des Guêp. sol. , p. 93 , 

n° 55, pl. 11, fig. 4 à 5. 

Vespa tricolor, Fabr., Entom. syst., t. II, p. 271 , n° 67. 

Polistes Billardieri, Fabr., Syst. Piez., p. 274, n° 26 

(var.). 

Très-voisin du P. lineatus, mais s'en distinguant par son 
mésothorax sans grandes lignes jaunes, et son métathorax sans 
grandes taches bilobées en haut ; par son verlex et le premier 
article des antennes, qui sont roux dans bien des cas. 

Elle habite Elle de Cuba et les autres Antilles; elle se trouve 

aussi à Cayenne. 

POLISTE PETIT. 

POLISTES xMINOR, Pal.-Beauv, 

P. ferrugineus ; clypeo, oculorum orbitis, proihoracis, 
übdominis segmentorumque marginibus, flavis ; scutello, 
metathoracisque lateribus, flavis. 

Loogit. (operaria). 12 millim. 

Polistes minor, Pal.-Beauv. , Ins. dJAfr. et d’Amér., 

p. 207, pl. 8, fig. 3. —De Sauss., Monogr. des Guêp. 
soc., p. 96, n° 57, pl. 11, fig. 3. 

Polistes Poeyi, de St.-Farg., Hist. nat. des Hyménopt., 

t. I, p. 532. 

Cette espèce ressemble beaucoup à tous les Polistes ferrugi- 
ueux et jaunes, particulièrement au P. lineatus, qui a aussi 

de grandes taches métathoraciques, mais elle en diffère par scs 
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formes moins allongées; par l’absence de taches jaunes sur le 
mésothorax ; par sa troisième cubitale qui forme un parallélo¬ 
gramme régulier; par ses ailes peu transparentes, un peu en¬ 
fumées, non brunes; par sa taille plus petite, les derniers seg¬ 
ments entièrement roux, sans bordures. 

La couleur foncière de cette espèce est, en général, d’un fer¬ 
rugineux pâle ; ses ornements sont aussi d’un jaune pâle, sou¬ 
vent blanchâtres. La forme de son abdomen est ovale-déprimée, 
non fusiforme et comprimée; ce caractère est un des meilleurs 
qu’on puisse invoquer pour la distinction. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

GENRE POLYBIE. 

Polybia, de St.-Farg. , Hist. nat. des Hyménopt., t. I, 
p. 533. 

Polistes et Vespa, Auct. 

POLYBIE DE CUBA, 

POLYBIA CUBENSIS, Sauss. 

P. ferruginea, falvo-picta; mesothoracis disco fulvo-bi- 
lineato ; metathorace fulvo-bimaculato ; abdomine ovato-co- 
7iico ; nervura tertiœ cubitalis fere recta; alh angustis, 
hyalinis, nervuris ferrugineis ; femoribus petioloque ad 
basin fuscis. 

Longit. (operaria).. , 9 millim. 

Polybia cubensis, de Sauss., Monogr. des Guêp. soc., 
p. 202, n° 46, pl. 25, fîg. 5 à 6. 

Elle est très-voisine de la P, cayennemis; mais cette der-^ 
nière a le pétiole moins long que le thorax, et assez gros, non 
filiforme, comme chez le P. cubensis. L’aile est entièrement 
ferrugineuse; la deuxième cubitale n’est que peu éloignée vers 

le limbe et beaucoup plus longue que large. 
Elle se trouve dans l’ile de Cuba, et habite aussi les autres 

Antilles. 
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genre ANDRÈNE. 

Andrena, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 343. 

ANDRÈNE FÉMORALE. 

ANDRENA FEMORALIS, Guér. 

pl. 19, fig. 7, 7 ci, 7 b. 

A. capite thorciceque viridibns, lucentibus, subtüiter 
punctat is tomentoso-albicantibus ; labro margineque antico 
clypei (lavis ; antennis nigris, primo articulo antice flavo ; 
abdomine nigro suturis segmenti sericeo-albicantibus , laxe 
albicante-pilosis ; alis hyalinis, antice subinfuscatis ; pedibus 
nigris, margine antico femorum pedum anticorum, inter- 
mediorum extremitateqne tarsorum (lavis, (lavo-piloso-au- 
ratis ; femoribus posticorum inflatis, antice flavo late ma- 
culatisy tibiis robustis, sub-arcuatis, intus flavo-lineatis. 

Longit. (mâle). 11 millim. 

Andrena femoralis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Cuvier, texte, p. 447 , pl. 73, fig. 3. 

Elle a été rencontrée dans T île de Cuba. 

ANDRÈNE DE POEY. 

ANDRENA POEYI, Lucas. 

A. vindi-nitens ; capite dense punctalo, antice subtüiter 

nigro-marginato ; antennis omnino nigris; thorace dense 
punctalo , lateribus albicante-pilosis ; abdomine lœvigato, 
segmentis supra cyaneo-marginatis, infra dense punctato 

segmentis posticc rufo-pilosis rufoque-marginatis; alis trans- 
lucentibus , sub-infuscatis, nervuris rufescenlibus ; pedibus 

fuscisy fulvo-pi losis, 
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Lougit. (fœmina)... 9 millim. 

Andrena Poeyi, Lucas. 

Cette jolie espèce, que nous dédions à M. Ph. Poey, habite les 
environs de la Havane , et vient se ranger tout à côté de VA. 
femoralis, Guér. 

GENRE XYLOCOPE. 

Xylocopa, Latr., Règn. anim. de Ciw., t. V, p, 346. 

XYLOCOPE DE CAYENNE. 

XYLOCOPA CAJENNÆ , St.-Farg. 
■ 

X. antennis testaceis ; capite pallido, rufo-villoso ; tho- 
race testaceo, rufo-villoso; abdomine testaceo, margine rufo- 
ciliato ; supra rufo-subvilloso ; segmento sexto anoque rufo- 
villosioribus ; pedibus testaceis, rufo-villosis ; femoribus 
anticis supra, posticis quatuor omnino piceis ; alis hyalinis> 
apice subfuscisy œneo-subnitentibus. 

Longit. (mâle). 20 millim. 
Longit. (femelle).. . 26 millim. 

Xylocopa Cajennœ, de St.-Farg., Hist.nat. des Ins. Hÿmé- 
nopt., t. Iï, p. 203, n° 50. 

Cette espèce se trouve dans Pile de Cuba; elle n’avait encore 
été que comme habitant Cayenne. 

XYLOCOPE DE CUBA. 

XYLOCOPA CÜBÆCOLA, Lucas. 

PL. 19, FIG. 8. 

X. mgro-nüida, capite dense fortiterque punctato, nigro- 
piloso; tribus primis articulis antennarum nigris, subse- 
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quentibus supra nigris infra fuscescenlibus ; tHorace post- 

scutelloque laxe punctatis ; abdomine dense punctalo, late- 
ribus nigro-pilosis; pedibus nigris , nigro - pilosis ; alis 

translucentibus, infuscatis nervuris nigris. 

Lougit. (fœmina).. 22 à 25 millim. 

Xylocopa cubcecola, Lucas. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

genre MÉGACHILE. 

Megachile, Latr., Règn. anim. de Cuvt. V, p. 348. 
Anlhophora, Xylocopa, Fabr. 

MÉGACHILE BINOTÉE. 

MEGACHILE BINOTÀTA, Guér. 

pl. 19, fig. 9, 9 a. 

M. nigra, brevis, sat lata, hirsutissima, fronte albo-pi- 
losa; primo segmento abdominis utrinque macula alba 
trianguliformi ornato subsequenlibus postice subtiliter gri- 
seo-jimbriatis ; pedibus nigris, nigro-pilosis , basi femorum 

infra fuscescente ; alis translucidis, ad apicem subin fus 
catis. 

Longit. (femelle) 14 millim. 

Megachile binotata, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Cuv., texte, p. 450. 

Elle habite les environs de la Havane, ainsi que 1 île Saint 
Thomas. 

i 
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MÉGACHILE DE POEY. 

MEGACHILE POEYÏ, Guér. 

pl. 19, fig. 10, 10 a, 10 b. 

M.nigra; froute, margine antico thoracis, macula ala- 
rum ad basin, scutello margineque postico segmentorum ab- 
dominis flavo-auratis ; ano emarginato ; marginibus, tho- 
race postice basique abdominis flavescente-pilosis ; pedibus 
fulvis, tarsis /lavis anticis dilatissimis ciliatissimisque in 
mare; labro in mare antice perforalo, hoc in feminœ in- 
tegro. 

Longit. (femelle). 11 millim. 

Megachile Poeiji, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv 
texte, p. 450. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane. 

genre COELIOXIDE. 

Cœlioxis, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 351. 

CÉLIOXIS A PIEDS ROUX. 

CŒLIOXIS RUFIPES, Guér. 

C. nigra; capite tomentoso albo-flavescente tomentoso ; 
thorace albo-lineato, marginibus metathoracis postice albo- 
pilosis ; abdomine nigro} lucenli, basi primisegmenti infra- 
que fulvis ; 'omnibus scgmentis supra infraque albo-margi- 

natis; abdomine postice sex-spinoso ut in C. conica; alis 
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hyalinis, ad apicem subinfuscatis ; pedibus fulvis femoribus 

tibiisque extus albo-tomentoso-lineatis. 

Longit. (mâle). 10 millim. 

Cœlioxis rufipes, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv., 

texte, p. 452, pl. 75, fig. 9. 

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane. 

COELIOXIDE ABDOMINAL. 

COELIOXIS ABDOMINALIS, Guér. 

PL. 19, FIG. 11, 11 G, 11 b. 

C. nigra, abdomine pedibusque fulvis ; fronte flavo-aurato 
sericea, margine antico thoracis, macula parva prope ala- 
rum, duabus maculis scutelli ad basin, flavo-sericeis ; seg- 

mentorum margine pedibusque extus subtiliter albo-tomen- 
toso-fimbriatis; alis translucidis, ad apicem fuscis; abdomine 

postice sex spinoso. 

Longit. (femelle). 12 à 14 millim. 

Cœlioxis abdominalis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Cuv., texte, p. 453. 

Elle habite les environs de la Havane; on la trouve aussi dans 
l’île Saint-Thomas. 

genre ANTHOPHORE. 

Anthophora, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 355. 
Megilla, Centrés, Fabr. 
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ANTHOPHORE VERSICOLORE. 

ANTHOPHORA VERSICOLORA, Fabr. 

A. nigra; thorace fulvo-tomentoso ; abdomine glabro, 
nigro-cyaneo , postice fulvo ; labro /lavo, clypeo jlavo-univit- 

tato, m medio dilatato ; vertice inter ocellos flavo-maculato ; 

alis sub-infuscatis. 

Longit. 14 millim. 

Anthophora versicolor, Fabr., Syst. Piezp. 359, n° 25. 
Anthophora apicalis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Ouv., texte, p. 455, pl. 74, fig. 4. 

Elle se trouve dans les environs de la Havane. 

genre MACROCÈRE. 

Macrocera, Latr., Règn. anim. de Cuvt. V, p. 354. 

MACROCÈRE DE LANIER. 

MACROCERA LA NIER!, Guér. 

M. nigra; antennis infra fulvis, seæ primis articulis 
fuscis, supra nigris ; mandibulis nigris; clypeo flavescenle ; 
capile, thorace basique abdominis fulvo-flavo-pilosis ; segmen- 

tis abdominis supra, ad basin late vittatis albo-pilosis, infra 
nigro-lœvigatoque ; pedibus nigris, albo-flavescente-pilosis, 
tarsis fusco- ferrugineis, tribus ultimis articulis pallidiori- 
/ms; alis hyalinis ad cipicem sub-infuscatis. 

Longit.. 12 millim. 

Macrocera Lanieri, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de 

Cuv., p. 455, pl. 74, fig. 7. 
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Cette espèce, qui a été rencontrée aux environs de la Havane, 
a beaucoup d’affinités avec les M. amencana et pensylvanica de 
M. de Saint-Fargeau. 

genre ABEILLE. 
v 

Apis, Linn., Syst. nat., 1755. — Latr., Gener. Crust. 

et Ins., t. IY, p. 181. 

ABEILLE MELLIFIQUE. 

APIS MELLIFICA, Linn. 

A. nigro-fusca; cinereo-rufo-pubescens, pilis in thorace 
densioribus, abdominis segmentorum tertii, quarti quintique 

basi cinereo-villosa ; alis hyalinis, nervuris piceis. 

Longit. (fœmina). . .. 20 millim. 
— (operaria). 16 millim. 
— (mas). .. 17 millim. 

Apis mellifica , Linn., Syst. nat., p. 955, n°22. —Fabr., 
Syst. entom., p. 383, n° 30. — De St.-Farg. , Hist. 

nat. des Ins. Hyménopt., t. I, p. 401. 

Elle habite l’île de Cuba, où elle y a été transportée. 

GENRE MÉLIPONE. 

Melipona, Illig., Magas. entom., t. Y, p. 157. 

MÉLIPONE A PIEDS FAUYES. 

MELIPONA FULVIPES, Guér. 

M. flavicante-pilosa; capite nigro, labro, mandibulis an- 
tennisque fulvis; thorace nigro, scutello flavo-marginato ; 
abdomine nigro, segmentis supra infraque flavo-marginatis; 
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ano flavo ; alis hyalinis basi fulvo-flavescente tincta, nervu- 

ris squama basilari fulvo-fuscescentibus ; pedibus fulvis, 

genubus tibiis postice fulvo-maculatis (operaria). 

Fœmina. Abdomine elongato alis brevissimis ; capite an- 

tice, antennis mandibulisque fusco-flavicantibus ; abdomine 

fusco-nigricante infra omnlno testaceo; pedibus flavo-fulves- 
centibus. 

Longit. (fœmina). 10 millim. 
Longit. (operaria). 11 millim. 

Melipona fulvipes, Guér., Iconogr. duRègn. anim. deCuv 

texte, p. 462 , pl. 75, fig. 6. —Poey, Mem. sobre la 

hist. nat. de la isla de Cuba, t. I, p. \ 42, pl. 6, fig. 14 

à 22. 

Cette espèce est abondamment répandue dans llle de Cuba, 

où elle a été trouvée par M. Ph. Poey, qui a fait connaître avec 

beaucoup de soin, dans le tome Ier de ses Mem. sobre la hist. 
nat. de la isla de Cuba, les mœurs de cette curieuse Melipona. 

Elle ressemble beaucoup à la M. favosa des auteurs, mais 

elle s’en distingue facilement par les pattes de couleur fauve 

pâle. 
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ORDRE DES DIPTÈRES, Latr. (1). 

Un suçoir, d’un nombre variable de soies renfermées dans 
une gaine inarticulée , le plus souvent sous la forme d’une 
trompe terminée par deux lèvres. — Deux ailes membraneuses, 

étendues, accompagnées, dans presque tous, de deux corps mo¬ 
biles, en forme de balanciers, situés en arrière d’elles. — Six 
pieds. —» Métamorphoses complètes (2) (3). 

Diptera, Aristote, Linn., Latr., Meigen , Tall, Wied- 

mann, Macquart. 

Antliata, Fabrieius. 

(1) Toute l’histoire naturelle des Diptères est due à M. J. Bigot, membre de 
la Société entomologique de France et de la Société zoologique d’acclimata¬ 
tion, auteur de travaux sur les Diptères, dont il s’occupe spécialement. 

(Guérin-Méneville.) 
(2) Comme les naturalistes n’ont pas encore porté leur attention sur les 

Diptères de l’île de Cuba, on connaît trop peu d’espèces de cette localité pour 
qu’il soit nécessaire de les ranger d’après les classifications les plus récentes , 
beaucoup trop subdivisées pour le nombre restreint d’espèces mentionnées 
comme propres à ce pays. A l’exemple de nos collaborateurs, nous adoptons 
donc la méthode de Latreille. (Guérin-MéneviUe.) 

La classification de l’illustre Latreille est actuellement trop ancienne pour 
qu’il soit aisé d’arriver sûrement et promptement, par son moyen , à la déter¬ 
mination des types nouveaux découverts en grand nombre depuis qu’elle a 
été publiée ; aussi ne l’avons-nous adoptée que pour nous conformer au plan 
général de cet ouvrage. Les diagnoses qu’on y rencontre ne sont pas toujours 
rigoureusement exactes ; ainsi, pour n’en donner qu’un seul exemple, celle 
qu’il a proposée, et que l’on peut lire ci-dessus, pour caractériser l’ordre 
qui nous occupe, pèche malheureusement dans presque tous les points. Le 
suçoir et les soies qu’il renferme font quelquefois défaut ( œstres, co- 
lax, etc.); on peut en dire autant des ailes et des balanciers chez quelques 
Diptères inférieurs, sans parler des Chionis, Melophagus et Nycterïbies. Les 
métamorphoses ne sont pas toujours complètes, exemple : les Coriacées (Pu- 
pipares, de Macquart, etc.). Il ne reste donc de rigoureux que le caractère des 
six pieds, commun à la classe des Insectes proprement dits. Suivant nous, la 
diagnose complète et suffisamment exacte de cet ordre peut se réduire à ceci : 

Deux ailes membraneuses dans l'immense majorité des cas; ordinaire¬ 
ment des balanciers; le plus souvent une trompe ou pipette. 

Pour les détails , nous croyons utile de renvoyer à notre travail sur la clas¬ 
sification des Diptères, inséré dans les Annales de la Société entomologique de 
France (années 1852, 53 et 54), actuellement en cours de publication. J. B. 

(3) Les recherches consciencieuses auxquelles nous nous sommes livré pour 
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FAMILLE DES NÉMOCÈRES, Latr. 

Ire DIVISION. 

NEMOCEROS NEMOCERÆ , Latr. 

les antennes sont, le plus souvent, composées de quatorze à 
seize articles, et de sis ou de neuf à douze dans les autres; elles 
sont en forme de fil ou de soie, souvent velues, surtout dans les 
mâles, et beaucoup plus longues que la tête. Le corps est al¬ 
longé, avec la tête petite et arrondie, les yeux grands, la trompe 
saillante , soit courte et terminée par deux grandes lèvres, soit 
prolongée en forme de siphon ou de bec; deux palpes extérieurs, 
insérés à la base, ordinairement filiformes ou sétacés et com¬ 
posés de quatre à cinq articles; le thorax gros, élevé et comme 

arriver à la connaissance de toutes les espèces, décrites jusqu’à ce jour ou 
inédites, de l’ordre des Insectes Diptères, indiquées comme exclusivement 
propres à l’île de Cuba; les nombreux auteurs que nous avons parcourus , 
les riches collections que nous avons examinées dans ce but, tout enfin nous 
démontre que ces parias de l’entomologie n’ont pas encore été mieux étudiés 
en ce pays que dans les autres contrées où les entomophiles ont porté leurs 
pas. 

Nous n’avons donc recueilli qu’un nombre très-restreint de genres et d’es¬ 
pèces dont les provenances soient rigoureusement constatées ; mais, sans au¬ 
cun doute, Cuba possède beaucoup d’autres types identiques à ceux que l’on 
rencontre dans les îles et les archipels disséminés entre les deux Amériques, 
ou même sur le continent voisin. Sa faune locale devra donc très-probable¬ 
ment, un jour, s’en trouver enrichie , lorsque des investigations ultérieures 
auront pu y être effectuées avec plus d’exactitude et de soin. 

L’opinion que nous venons de formuler puise une notable confirmation 
dans la présente monographie , ainsi que dans les œuvres diptérologiques de 
plusieurs auteurs, entre autres du célèbre Fabricius ; ce dernier indiquant 
pour habitat à de nopibreux échantillons, que nous ne devions pas mentionner 
ici, les îles de l’Amérique, et même de l'Amérique méridionale. 

Quoi qu’il en soit, nous avons consigné dans ce travail tout ce que nous 
avons pu découvrir à grand’ peine , et nous souhaitons vivement voir bientôt 
s’étendre et se remplir le petit cadre que nous offrons ici aux curieux de la 
nature. Nous avons cru utile de proposer aussi quelques espèces nouvelles 
que nous avons trouvées dans les riches collections de M. Guérin-Méneville, à 
Paris, et dont nous n’avons pas rencontré la description dans nos auteurs, les¬ 
quels ont fréquemment le défaut, grand à nos yeux, de décrire trop succincte¬ 
ment les types nouveaux par eux créés. J. B. 
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bossu ; les ailes oblongues ; les balanciers entièrement décou¬ 
verts et point accompagnés sensiblement de cuillerons; l’abdo¬ 
men allongé, formé le plus souvent de neuf anneaux, terminé 
en pointe dans les femelles, plus gros au bout, et muni de 
pinces ou de crochets dans les mâles; et les pieds fort longs, 
très-déliés, et servant souvent à cet insecte pour se balan¬ 
cer (4). 

GENRE COUSIN. 

Culex, Linn. 

COUSIN MOUSTIQUE. 

CULEX MOSQUITO, Rob.-Desv. 

Brunneus, capite brunneo; proboscide nigra; palpis albo- 

annulatis; capite, thorace albo-argenteo-maculatis; tho- 

race supra, argenteo-bilineato, retrorsum Imeis geminatis, 

utrinque macula lumlata argentea ; abdomine , segmentis 
argenteo-annulatis ; pedibus albo-annulatis ; alis peliucen- 

tibus. 
Long., 5 millim. — Envergure, 7 millim. 

Rob.-Desv., Mèm. de la Soc. dhist. nul. de Paris, t. III, 

p. 390. — Macq., Dipt., suites à Bujfon. — Guérin et 

Percheron, Gener. Insect., vol. I, pl. 2, Diptères. — 

Collection de MM, Guérin et Bigot. 

(1) A cette diagnose, que nous trouvons tout au long dans le Règne animal 
de Cuvier, nouvelle édition (Paris, Fortin-Masson ct comp.), nous opposons 
celle que nous avons proposée dans notre Essai d’une classification géné¬ 
rale et synoptique de l’ordre des Insectes Diptères (Annales de la Soc. enl. 
de France, séance du 14 juin 1854), et qui, à part ses imperfections, aura 
du moins le mérite de la concision. 

Famille des Phanerocères.— Antennes complètes, plus ou moins déve¬ 
loppées. 

Division I. — lre tribu. — Tipulidii. Antennes ; généralement sélacées ou 
filiformes, souvent cylindroïdes, quelquefois perfoliées. Les trois premiers 
articles différant très-peu des suivants , lesquels sont toujours bien dis¬ 
tincts. Palpes; le plus souvent de quatre articles distincts. J. B. 

Insectes. 50 
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COUSIN DE CUBA. 

CULEX CUBENSIS, Bigot. 

Pallide flavus, capite flavo; oculis piceis; antennis fla- 
vis, pilis flavicantibus ; thorace, duabus vittis ferrugi- 
neis; abdomine pallide flavo, incisuris obscurioribus, pe- 

dibus pallide jlavis ; incisuris tarsisque dilute fuscis ; alis 
hyalinis, marginibus villosis. 

Long. ... . . .. 4 — 6 millim. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 
Les descriptions trop concises, et la plupart du temps parfai¬ 

tement insuffisantes, données par les auteurs pour les insectes 
du genre Culex, ne nous ayant pas permis de décider avec cer¬ 
titude si cette espèce avait été connue et étudiée antérieurement, 
nous nous sommes déterminé à la décrire comme nouvelle. 

GENRE TIPULE. 

Tipula, Linn. 

TIPULE A LONGUES AILES. 

TIPULA LONGIPENNIS, Macq. 

Rufo-cinerascens, antennis nigris, basi rufis, liaud com¬ 
plets ; thorace, brunneo-vittato ; abdomine, tribus vittis 
brunneis, media abbreviatâ, segmento ultimo brunneo;pe- 

dibus desunt ; alis elongatis, angustis, pallide {lavis ; stig¬ 
mate brunneo. 

Long. 15 millim. 5 

Macq., Dipt. exot. 
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Rapportée par M. Ramon de la Sagra. Collection du muséum 

d’hist. nat. de Paris. 

IIe DIVISION* 

BRACHOCÈRES, BRACHOCERA, Macq. 

Cette division , dont appartient à M. Macquart la création 

(voyez Dipt., suites à Buffori), est ainsi nommée par lui pour 

former contraste avec celle des Brachocères, créée par Latreille, 

Fam. naturelles. En voici la diagnose, telle que nous la trouvons 

dans le Règne animal de Cuvier (nouvelle édit., Fortin-Masson 

et comp., Paris), sans nom particulier, contrairement à ce qui 

avait été fait pour la division des Némocères. 
Ces Diptères ont tous, un très-petit nombre excepté, les 

antennes composées de trois articles, dont le premier est quel¬ 

quefois extrêmement court : le dernier est fréquemment annelé 

transversalement, mais sans séparations bien distinctes. 11 est 

souvent accompagné d’une soie située au sommet de l’article et 

présentant à sa base un ou deux segments. Si cette soie est ter¬ 

minale, il arrive, chez plusieurs, que sa longueur diminue et 

que son épaisseur augmente; de sorte qu’elle a la forme d’un 

style. Quoique cette pièce puisse être considérée comme une 

continuation de l’antenne, cependant, puisqu’elle s’en détache 

et semble constituer un simple appendice, on jetterait de la 

confusion dans la nomenclature, et l’on s’écarterait de la marche 

généralement adoptée, en ajoutant au nombre des articles ordi¬ 

naires de l’antenne ceux qui composent la soie. Les palpes 

n’ont jamais au delà de deux articles (1). 

(1) Voici la diagnose de Macquart (Diptères, Suites à Buff.), p. 24, vol. Ipr: 
Antennes de trois articles; palpes d'un ou deux articles. 
Or nous croyons utile de lui opposer, comme nous l’avons fait pour la 

division des Némocères , celle que nous avons proposée dans notre travail 
intitulé, Essai d'une classification générale el synoptique de l'ordre des 
Insectes Diptères, et qu’on trouvera dans les Annales de la Soc. ent. de 
France, séance du 14 juin 1854. 

Famille des Phanfrocères. 

Division II. — Antennes ; jamais sélacées ni filiformes, très-rarement 
cylindroïdes ; les trois premiers articles, et surtout le troisième, diffèrent, 
en général, beaucoup des suivants, lesquels, très-souvent, s'atrophient ou, 
même, disparaissent. Palpes; trois articles distincts, au plus. J. B. 
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FAMILLE DES TANYSTOMES, Latr. 

GENRE ATOMOSIE. 

Atomosia, Macq. 

ATOMOSIE INCISURALE. 

ATOMOSIA INCISURALIS, Macq. 

Nigra, fade, mystace> barba fronteque albidis ; antennis 
nigris; abdomine indsuris albidis ; femoribus nigris ; tibiis 
fuscanis ; alis griseis. 

Long. 10 millim. 

Macq., Dipt. exot. 

De la collection de M. Serville; actuellement dans la collec¬ 

tion de M. Bigot. 

ATOMOSIE SEMBLABLE. 

ATOMOSIA SIMILIS, Bigot. 

pl. 20, fig. 4, 4 a. 

Picea , capite nigro ; antennis fulvo-obscuris ; fade al- 

bidâ; mystacibus albidis ; barbâ parvâ, aïbidâ ; thorace, scu- 

tello, piceis breviter pilosis, pilis griseis ; lateribus gri¬ 
seis ; abdomine nudo, indsuris albidis; alis pallide gri¬ 
seis; pedibus fulvis ; femoribus postids, basi, annuloque ni¬ 
gris; tibiis postids, nigro terminais ; brunneis. 

Long 14 millim. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 
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Celte espèce parait très-voisine de VAtom. annulipes de 

Macq. ; cependant ses antennes brunes, ses cuisses antérieures 
et intermédiaires fauve clair, nous semblent des caractères suf¬ 

fisants pour que nous en formions une espèce nouvelle. 

genre DASYPOGON. 

Dasypogon> Fabr. 

DASYPOGON PETIT. 

DASYPOGON PARVUS, Bigot. 

pl. 20, fig. 2, 2 a. 

Piceus, barba, mystace fronteque griseis ; abdominis seg- 
mentis, margine tenuissimâ griseâ; antennis brunnescen- 
tibus; pedibus brunnescentibus, tibiis obscure rufescen- 
tibus; alis fere limpidis; cor pore nudo, pilis rarissimis 
griseis. 

Long... 8 millim. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 

GENRE SÉNOBASE. 

Senobasisy Macq. 

SÉNOBASE ANNELÉ. 

SENOBASIS ANNULATES, Bigot. 

pl. 20, fig. 3, 3 a. 

Niger, antennis fulvis; facie mystaeeque flavidis; fronte 
nigro; occipite, orbitisque flavis, oculis brunneis; haustello 
faim ; thorace flavo, lineâ media geminatâ brunneâ ; ma- 
culis quatuor subquadratis nigris ; lateribus, duabus lineis 

nigris; scutello flavo; alis infuscatis, antice , ferrugi- 
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neis ; abdomine nigro ; incisuris flavis, segmento secundo 
obscure jlavo; pleuris externe albidis ; pedibus fulvis; fe- 
moribus mediis posterioribusque bcisi nigris ; pulvillis al¬ 
bidis. 

Long. .... 30 millim. 

Bigot. Collection de M, Guérin-Méneville. 
Voisin du Sen. analis, Macq., Dipt. exot. ; peut-être une 

simple variété locale. 

genre MALLOPHORE. 

Mallophora> Serville , Macq. 

MALLOPHORE SCOPIFÈRE. 

MALLOPHORA SCOPIFERA, Macq. 

Nigra, thorace nigro, scutello jlavo ; abdomine nigro, 

flavo-piloso ; ano nigro ; pedibus castaneis, tarsis posticis 
hirsutissimis ; capite flavo-piloso ; antennis nigris basi flavo- 
hirsutis ; tarsis anterioribus subtus albo-hirsutis ; alis brun- 

nescentibus. 

Long. 20 millim. o* 

Macq., Dipt. exot. 

La description précédente , que l’on trouve dans les Dipt. 

exot. de M. Macquart, diffère tellement de celle que Wiedmann 
a donnée pour son Asilus scopifer, que, contrairement à l’opi¬ 
nion du premier de ces deux auteurs, nous estimons tort dif¬ 
ficile de croire que les deux diagnoses puissent s’appliquer a un 
même insecte. Collection du muséum de Paris et de M. Guerin- 

Méneville. 



INSECTES. 791 

GENRE ERAX. 

Erax, Scopoli, Macq. 

ERAX ARDENT. 

ERAX ÆSTUANS , Macq. 

Rubido-fuscus, thorace nigro-lineato; abdomine tessellato; 

mas, abdominis segmentis diiobus penultimis albis ; alis 

maris costa dilatatis. 

Loug 30 — 35 millim. 

Asilus, id. Linn. — Fabr., Sijst. antl. —Wied., Auss. 
Zweigefl. — Macq., Dipt., suites à Buffon. — Dasy- 

pogon, id. — Fabr., Syst. ant. —Erax, id. — Macq., 

Dipt. exot. 

Les nombreux échantillons de la collection deM. Guérin-Mé- 
neville prouvent que l’habitat, déjà fort étendu en Amérique , 
de cette espèce embrasse encore l’île de Cuba. 

GENRE ASILE. 

Asiluss Linn. 

ASILE PLINTHOPYGE. 

ASILUS PLINTHOPYGUS, Wied. 

Fascanus, abdomine basi nigro , apice teslaceo, pedibus 
nigris. 

Long 30 millim.? c? 
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GENRE GONYPE. 

Gonypes, Latr., Macq. 

GONYPE DE CUBA* 

GONYPES CU BEN SI S , Bigot. 

Coriaceus, fade, fronte mystaeeque albidis ; ûntennis 
brunnescentibus ; thorace coriaceo, duabus lineis tenuibus al¬ 
bidis ; abdomine brunneo, pedibus fulvo-flavis ; alis subhya- 
linis, pilis dense intus et postice marginatis ; lateribus 
puncto humer ali piloso, albido. 

Long.. 6—7 millim. 

I 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 
» . i 

genre BOMBYLE. 

Bombylius, Linn. 

BOMBYLE INSULAIRE. 

BOMBYLIUS INSULARIS, Bigot. 

pl. 20, fig. 4, 4 a, 4 b. 

Niger, griseo-flavo-hirtus> partim denudatus, probosdde 

antennisque nigris , fade fronteque argenteis; thorads la¬ 
teribus griseis ; pedibus obscure flavis ; femoribus brunnes¬ 
centibus ; alis hyalinis ; oculis remotis 2. 

Eong. G — 7 millim. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 
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Nous considérons cette espèce comme nouvelle , quoique la 
dénudation , presque complète, des individus que nous avons 

sous les yeux puisse renfermer une cause d’erreur. 

GENRE EXOPROSOPE. 

Exoprosopa, Macq. 

EXOPROSOPE PROSERPINE. 

EXOPROSOPA PROSERPINA, Macq. 

Nigra , collari rufo ; abdomine fasciis maculisque albîs ; 
alis nigris ; fascia abbreviatâ ; guttulis duabus apiceque 
limpidis ; hoc punctis nigris. 

Long.. 15 millim. 

Anthrax Proserpina, Wied., Ausser. Zweigejl. 

Cette espèce se rencontre aussi à Saint-Domingue et sur le 

continent de l’Amérique tropicale. Collections de M. Serville, 
du muséum de Paris, de MM. Guérin et Rigot. 

EXOPROSOPA A FACE CONIQUE. 

EXOPROSOPA CONICEPS, Macq., Dipt. exot. 

Nigra, facie fulvo-tomentosa conoida; antennis nigris; 
thorace rufo-tomentoso ; abdomine fasciis aibis ; alis limbo 

externe j fasciisque duabus obliquis, fuscis * emarginalis ; 

pedibus nigris. 

Long.... 15—16 millim. 

De la Virginie. Coll. deM. Rigot. Un individu de Cuba dans 
la coll. de M. Guérin-Méneville. 
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genre ANTHRAX. 

Anthrax, Scopoli. 

ANTHRAX PUSIO. 

ANTHRAX PUSIO, Macq., Dipt. exot. 

Nigra„ rufo-hirta; abdomine tertio segmento fulva fascia 
hirsuta, sexto duabus maculis hirsutis albis ; pedibus nigris; 

alis hyalinis, basi cellulaque mediastina obscuris. 

Long. 9 ou 10 millim. 

Collections de MM. Macquart et Bigot. 

ANTHRAX LUCIFER. 

ANTHRAX LUCIFER, Fabr. 

Nigra, /lavido-tomentosa ; abdomine fasciis nigris ; alis 

fuscis ; basi arcaque costali ferrugineis. 

Long. 12 — 15 millim. 

Fabr., Syst. antl. et Ent. syst. — Wied., Âusser. Zwei- 
gcfi. — Macq., Dipt. exot. 

Bibio Lucifer, Fabr., Syst. ent. et Mantissa. 

Cette espèce se trouve aussi dans T Amer, mérid. Et, suivant 

M. Macquart, Dipt. exot. , un individu du muséum de Paris a 

été rapporté d’Olïak, Nouvelle-Guinée, par Dumont d’Urville. 

Collections du muséum de Paris, de MM. Guérin et Bigot. 

ANTHRAX CONNEXE. 

ANTHRAX CO N N EX A , Macq., inédit. 

Nigra, fulvodnrta, fade albicante ; antennis nigris; 
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orbitis argenteis ; thorace nigro-flavo circum-piloso ; abdo- 

mine nigro, laleribus jlavo-pilosis ; incisuris jlavicantibus 
pilosis ; prima, ter lia, quintaque latioribus, paululum inter- 
ruptis ; ano nigro ; scutello flavo-marginato ; pedibus ni- 
gris ; alis pellucentibus, Costa brunneà ; nervuris submargi- 
nalibus nigris. 

Long 10 — 18 millim. 

Macquart, Inéditcollect. de M. Bigot. 

Cette espèce , que nous n’avons pas trouvée décrite dans les 
œuvres de M. Macquart, est identique à un Anthrax ainsi 
nommé par ce même auteur et qui se trouve dans la collection 
de M. Bigot. Quelques individus semblables, provenant de 
Cuba, existent dans ia collection de M. Guérin-Méneville. 

ANTHRAX SIMSON. 

ANTHRAX SIMSON, Fabr. 

Nigra, thorace tomentoso-rubido-cinei'ascente ; abdomine 
nigro, maculis aliquot marginalibus albis ; alis limpidis , 

maculis confluentibus fuscis. — Scutello piceo. 

Long... 20 millim. 

Fabr., Syst. antl. — Wied., Ausser. Zweigefl. — Macq., 

Dipt. exot. 
Nemotelns tigrinns ? Degeer, Antl. script. — Th. Say, 

Journ. Acad. Philad. 

Cette espèce, de l’Amér. sept., se trouve à Cuba, comme on 
le voit par divers échantillons de la coll. de M. Guérin - Ménc- 
ville. 
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GENRE PSILOPE. 

Psilopus, Megerl., Macq. 

PSILOPE SIPHON. 

PSILOPUS SIPHO, Wied. 

Late ameus, alis abbreviato-bifasciatis ; antennis nigris; 
pedibus jlavis ; femoribus nigris s; tibüs posticis nigris J. 

Long. 5 — 6 millim. 

Wied., Ausser. Zweigefl. —Macq. , Dipt. exot. — Doli- 

chopus, id. Say, Journ. Acad. Philadelph., III, 

84, I. 

Celte espèce est répandue sur une grande partie de l’Amé¬ 
rique ; on l’a trouvée en Pensylvanie, à la Guyane, et dans 
diverses parties du Brésil. Commune dans les collections. 

PSILOPE RAYONNANT. 

PSILOPUS RADIANS, Macq. 

Viridi vel cœruleo-violaceo micans, antennis nigris ; ar- 

liculo secundo, longis setis circum radiantibus; stylo lon- 
gissimo ; segmentis margine, nigris ; pedibus nigris, tibüs 
mediis anterioribusque flavescentibus ; alis extremis pallide 
brunnescentibus. 

Long... 7 — 8 millim. 

M. Macquart, Dipt., suites à Buffon, assigne l’Amérique sep¬ 
tentrionale pour habitat à cette espèce, qui vit également à Cuba, 
ainsi que le prouvent les nombreux échantillons de la col!, de 
M. Guérin-Méneville. 
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Famille des TABANIDES. 

genre PANGONIE. 

Pangonia, Latr. 

PANGONIE A THORAX FAUVE. 

PANGONIA FULVI-THORAX, WM. 

Thorace anoque fulvo-hirtis ; abdomine nigro-brunneo ; 

alis infuscatis ; antennis nigris ; pedibus nigris. 

Long.. 30 inillim. 

Du Brésil. Plusieurs individus de la collection de M. Guérin- 

Méneville proviennent de File de Cuba. 

genre TAON. 

Tabanus, Linn. 

TAON A VENTRE ROUX. 

TABANUS RUFIVENTRIS, Macq. 

Fuscanus, fasciis fronteque flavo-griseis ; fronte macula 
brunnea ; antennis testaceis, apice nigris ; palpis pallide 
flavis ; thorace fuscano ; abdomine rufo, obscure albo-ma- 

culato ; pedibus testaceis; alis cinerascentïbus. 
Posticis approximatis, sed alarum nervis haud appendi- 

culalis. 

Long.. 14 millim. S 

Macq., suites àBuffet Pipi. exot. 
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Rapporté par M. Ramon do la Sagra. Collections du muséum 
de Paris, de MM. Guérin et Bigot. 

GENRE CHRYSOPS. 

Chrysops, Latr. 

CHRYSOPS A COTES. 

CHRYSOPS COSTATUS, Fabr. 

Silaceus, thorace tribus abdomineque duabus nigris li- 
neis ; alis fascia fusca, maculis duabus albis ; antennis 
elongatiSy /lavis, apice fuscis ; capite flavo; scutello obscuro. 

Long.. 12 — 14 millira. 

Chrysops costata, Macq., Dipt. exot. 
Ch. costatus, Fabr., Wied., Ausser. Zweigefl. 
Ch. molestusy Guérin, Iconographie. 

Wiedmann donne à cette espèce l’Amérique méridionale pour 

habitat. M. Macquart, la possède dans sa collection avec la dési¬ 

gnation d’habitat, île de Cuba. Collection de M. Guérin-Méne- 

ville. 

Famille des NOTACHANTES, Latr. 

genre MYDAS. 

Mydas, Fabr. 

MYDAS TR1COLOR. 

MYDAS TRICOLOR, Wied. 

Niger. Antennœ nigrœ ; epistoma dense aurato-pilosum, 

medio nigrum; genre politœ nigrce ; thorax rubigineus, 
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extremo apice niger : hoc nigrum in modum viltœ mox an- 

gustatœ et ahhreviatœ partem rubigineam inlrat, utrinque 

villa altéra flavido-alba, pari modo abbreviata, tumque vix 
fuscance linece similis est continuata ; pleur ce nigrœ ; ab¬ 
domen nigro-chalybescens ; alœ saturatce flavœ , apice satu- 

ratiores, venis rubido-flavis ; pedes nigri, femoribus posticis 
flavido-rubris, apice nigris. 

Wied., Monogr. gener. Mydarurn, \ 829. 

genre HERMÉTIE. 

Hermetia, Latr. 

HERMÉTIE TRANSPARENTE. 

HERMETIA ILLUCENS, Latr. 

Nigra, thorace tribus vittis albicantibus ; abdomine, seg- 
mento secundo duabus maculis latis, albis, pellucentibus ; 

alteris postice marginibus lateralibus albicantibus ; pedibus 
nigris, libiis basi, et tarsis, albidis ; alis nigris. 

Long. . .. 20 — 30raillim. 

Latr., Gew. Nemotelus> id. Deg., Musca leucopa, Linn., 

S. iV., Hermetia, id.; Wied., Ausser. Zweigefl.; Macq., 

Swte d Buff. 

Cette espèce, commune dans la plus grande partie de l’Amé¬ 
rique méridionale, se trouve à Cuba, comme nous le voyons 
par les nombreux échantillons de cette provenance qui existent 
dans la riche collection deM. Guérin-Méneville. 

genre ODONTOMYIE. 

Odontomyia, Latr. 
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ODONTOMYIE VOISINE. 

ODONTOMYIA VICINA, Macq. 

Nigra , antennis non integris, testaceo-brunneis ; abdo- 
mine, fascia dorsali nigra, angusta, apice dilatata. 

Long... Il millim. $ 

Macq., Dipt. exot. 

GENRE SARGUE. 

Sargus, Fabr. 

SARGUE LATÉRAL. 

SARGUS LATERALIS, Jteg. 

Micans, fronte, antennis fulvis ; oculis conjunctis ; 
thorace chalybœo-micante ; lateribus fulvis ; abdomine sub- 
petiolato, œneo-rubescente vel viridi; pedibus flavis ; alis 

fumatis J. 

Long. 13 millim. 

Macq., Suites à Buff. 

Collection de M. Guérin-Méneville. 
/ 

Famille des ATHÉRICÈRES, Latr. 

genre VOLUCELLE. 

Volucella, Geoff. 
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VOLUCELLE GONFLÉE. 

VOLUCELLA OBESA , Macq. 

Æneo-nitens, nuda , pedibus nigris ; alis hyadmis, ma- 

cula media et puncta apicis fuscis ; antennis nigris, stylo 

fulvo ; oculis hirsutis ; ventre ruhiginoso-metallico. 
• 

Long. 10 — 12 millim. 

Syrphus obesus, Fabr. 

Ornidia obesa, St.-Fargeau et Serville, Encycl. 
Volucella obesa, Wied. , Ausser. Zweigelf. — Macq., 

Diptsuites à Buff., et Dipt. exot. 

Cette espèce, fort commune , paraît avoir pour habitat la plu¬ 

part des contrées chaudes du globe; on la trouve en Afrique , 

dans l’Inde, à Madagascar, au Brésil, aux États-Unis et jusque 

dans les Moluques. C’est le plus commun des Diptères exotiques 

parvenus en Europe jusqu’à ce jour ; ses couleurs varient très- 

peu du vert brillant au bleu violet; il en est de même de la 
taille. 

VOLUCELLE ABDOMINALE. 

VOLUCELLA ABDOMINALIS , Wied. 

Thorace nigello, flavo-limbato ; abdomine chalybœo, 

Long.. . 2 centim. au plus o ■ 

Wied., Ausser. Zweigefl. —Macq., Dipt. exot. 

Collect. de M. Guérin-Méneviile. 

Insectes. 51 
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VOLUCELLE PUSILLE. 

VOLUCELLA PUSILLA, Macq., Dipt. exot. 

Nigra, thorace viridi obscuro-nitente, limbo maculisque 
posticis ; scutello , abdominis fascia maculisque flavis ; alis 
fusco-maculatis ; antennis pedibusque nigris. 

** 

Long... 8—9 millim. 

Cette espèce ressemble beaucoup aux V. picta et vacua. Elle 

diffère principalement de la première par les bandes noires qui 

ornent sa face et son front ; de la seconde, par les bandes de 

l’abdomen, ainsi que par la couleur des antennes et des pieds. 

Peut-être, une simple variété? Coll, de M. Macquart. 

VOLUCELLE PEINTE. 

VOLUCELLA PICTA, Wied. 

Nigra, thoracis angulis> scutelloy abdominis fascia macu¬ 
lisque flavidis ; alis maculis, apiceque fuscis ; pedibus ni¬ 
gris ; tarsis luteis. 

Long. 7 — 8 millim. 

Wied., Ausser. Zweigefl. 

Du Brésil ; mais un échantillon de la collection de M. Guérin 

est indiqué comme provenant de Cuba. 

Erista-lis, Latr. 

genre ÉRISTALE. 
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ÉRISTALE DES VIGNES? 

ERISTALIS VINETORUM, Fabr. 

Niger, thorace trifasciato; scutello, abdominis maculis 

ferrugineis ; pedibus ferrugirms, femoribus posticis com¬ 

mune nigricantibus. 

Long. 15 millim. 

Syrphus ou Eristalis vinetorum, Fabr. , Wied., Macq., 

Dipt. exot. 

Cette espèce se retrouve dans la plupart des contrées de 
l’Amérique méridionale et centrale; M. Duvaucel en a même 
rapporté un individu du Bengale. Fort commune dans les collec¬ 
tions. 

ÉRISTALE DE CUBA. 

ERISTALIS CUBENSIS, Macq., Dipt. exot. 

Ater, antennis faims ; thorace antice duabus fasciis tram- 
ver sis, flavidis ; abdomine segmento primo utrinque macula 

ru fa; incisuris jlavis. 

Long. 12 millim. 

Cette espèce diffère peu de VE. albifrons et de VE. annu- 
lipes ; elle a été trouvée à la Havane. Coll, de M. Serville et, ac¬ 
tuellement, de M. Bigot. 

genre PLAGIOCÈRE. 

Plagiocera, Macq. (I). 

(1) Ce genre, qui ne renferme encore qu’une seule espèce décrite, a été 
créé, par M. Macquart, ( Dipt. exot., vol. II ), aux dépens du genre Mallota 
(Meig.,Latr.), pour la Milesia cruciger de Wiedmann. Précédemment il avait 
nommé cette même espèce Mallota milesiforrais (Y. Diptères, suites à Buffon). 
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PLAGIOCÈRE PORTE-CROIX. 

PLAGIOCERA CRUCIGER, Macq. 

Nigra> nuda, capite flavo ; fade vittala ; antennis rubes- 
centibus ; fronte brunneo-vittato ; oculis nudis ; thorace ma¬ 
culis duabus anticis, fasda interrupla, margineque postico 
flavis; abdomine maculis tribus flavis; pedibus testaceis; 

tibiis basi flavis ; alis margine externa jlavescente, late 
brunneo-vittata J. 

Long. 18 millim. 

I.a forme des antennes, dont le troisième article est dilaté 
transversalement, ne permettait pas de placer cette espèce dans 
le genre Milesia; et son faciès général l’éloigne suffisamment, 
outre divers caractères assez légers du reste, des Mallola, pour 
autoriser à son égard la formation d’une nouvelle coupe géné¬ 
rique. Collection de M. Guérin-Méneville. 

GENRE SYRPHE. 

Syrphus, Fabr. 

SYRPHE A QUATRE RANDES. 

SYRPHUS QUADRI-FASCIATUS, Bigot. 

pl. 20, fig. 5, 5 a, 5 b. 

Nigro-œneus , fade pallide flavida ; antennis flavidis ; 
fronte duabus maculis minutïs nigris, rotundatis ; thorace ni- 

gro, obscure œneo ; supra, lateribus utrinque linea flava ; 
scutello flavo ; abdomine flavo, angusto, quatuor vittis 
Iransversalibus integds, nigris, prima secundaque latio- 

ribus, quarta in meclio postice unidentata ; alis brevibus, 
pallide lutescenlibus ; pedibus flavidis; femoribus posticis, 

apice externe, pallido-brunneo-maculatis; ventre flavo. 
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Long. 5 —6 millim. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. 

SYRPHE DE BOSC. 

gYRPHUS BOSCH, MacqDipt. exot. 

Thorace nigro ; lateribus flavis ; scutello nigro, rufo- 
marginato; abdomine rufo, primo segmento nigro, secundo 
antice, flavo, postice nigro, tertio quartoque, viita dorsali 
nigra, dilatata, antice subrotundata, lineaque fulva divisa ; 

margine postica nigra, duabus lineis ramosis utrinque tri- 
gonis, quinta tribus lineis longitudinalibus nigris ; femo- 
ribus posticis, annulo nigro ; alis flavescentibus ; facie pal- 
lide jlava, fronte nigro-cœruleo-micante ; antennis fulvis. 

Long. 6— 7 millim. 

Suivant M. Macquart, l’habitat de cette espèce serait la Ca¬ 

roline. Un individu de la coll. de M. Guérin-Méneville provient 

de Cuba. 

SYRPHE RADIE. 

SYIIPHUS H Ai) 1A TU S , Bigot. 

Nigro-œneus, facie jlavida ; macula frontali subtus trifida, 

nigro-nitente; antennæ desuot ; thorace nigro-œneo obscuro, 
supra utrinque linea laterali interrupta flava; lateribus 
nigro-œneis, macula flava ; scutello macula semilunata, ni¬ 
gra; abdomine nigro, segmento primo, vitta transversali 
media, utrinque antice dikitala flava ; secundo, macula 
lata trigona, flava puncto centrale nigro ; tertio, macula 

lata postice radiata, flava macula centrale nigra, radiis 
lateralibus latioribus ; quarto, duabus maculis semihmatis 

flavis utraque postice macula parva centrale trigona, nigra ; 



806 INSECTES. 

ultimo brumeo; alis pallide flavescentibus ; ventre /lavido; 

pedibus flavidis, tards supra brunnescentibus, femoribus 

posticis annulo brumeo, tibiis posticis, annulo extremitate- 
que, brunneis. 

Long 8 — 9 millim. 

Bigot, collection de M. Guërin-Méneville. 

SYRPHE PETIT? 

SYRPHUS MIN UT US ? Wied. 

Æneus, abdomi/ne flavo ; fasciis nigris. 

Wiedmann, Ausser. Ziveigejl. 

Un individu de la collection de M. Guérin-Méneville, et pro¬ 

venant de l’île de Cuba, nous semble devoir être rapporté au 

Syrphus minutus de Wiedmann, trop imparfaitement décrit, et 

auquel cet auteur donne pour habitat le Brésil. Quoi qu’il en 

soit, afin d’aider à trancher le nœud de la question, nous es¬ 

sayons de donner une description exacte de l’individu que nous 

avons sous les yeux ; la voici : 

Niger. Caputdeest. Thorace nigro-piceo, obscureæneo, flavo- 

marginato; scutello nigro-piceo, obscure æneo , flavo-margi- 

nato; abdomine flavo, basi nigro, fascia interrupta flava ; tertio 

segmento, duabus maculis lateralibus minutis, nigris; quinto, 

puncto minuto nigro; alis pallide flavescentibus; pedibusluteis; 

femoribus posterioribus apice , annulo brunneo-obscuro; tibiis 

posticis basi, annulo obscuro ; tarsis posterioribus brunneis, 

ventre flavo. Bigot. 

Long. 5 — 6 millim. 

GENRE OC Y PT AME. 

Ocyptarnus, Serv., Macq. 
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OCYPTAME FUNÈBRE. 
1 

OCYPTAMUS FUNEBRIS, Macq. 

Nigricans, fade flavida ; antennis nigris, subtus fulvis ; 

thorace viridi-nigro ; scutello fuscano; abdomine brunneo ; 

pedibus ru fis, postids fusds ; alis fusds, margine interne 

ad apicem subhyalino. 

Long.. . . . 12 millim. 

Macq., Diptsuites à Buff. et Dipt. exot. 

Du Brésil. Un individu de la collection de M. Guérin-Méne* 

ville provient de Cuba. 

GENRE B AUC 11 A. 

Baccha, Fabr. 

BACCHA DE CUBA. 

BACCHA CUBENSIS, Macq., Dipt. evot. 

Viridi-nigra, fade jlava ; fronte viridi-nigro ; antennis 

obscure testaceis; thorace viridi-nigro, vittis lateralibus 

scutelloque flavis ; abdomine nigro, incisuris vittisque dua- 

bus flavis; pedibus flavis, femoribus tibiisque nigro annu- 

latis ; alis flavescentibus, basi, externa marginaque brun- 

neis. 

Long... 13 millim. 

Collections du muséum de Paris et de M. Guérin-Méneville. 

GENRE CONGES. 

Conops, Linn. 
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CONOPS DE RAMON. 

CONOPS RAMON DI, Bigot. 

pl. 20 , Fie. 6, 6 a, 6 b, 6 c. 

Niger, capite ferrugineo; oatlis brunneis; antennis 
ferrugineo-brunneis, basi paUidis ; haustello ferrugineo, 
acumine brunneo ; fade ferruginea, aureo-nitente ; fronte 

ferrugineo s linea media brunnea; orbitis postice flavidis ; 
thorace nigro-piceo, antice, linea transversali sinuala, in- 

terrupta, jlava; metathorace postice, subtus, linea lata 
transversali, flava; pleuris externe auratis ; alis hyalinis, 
antice margina ferruginea ; margine magna apicali fusca ; 
abdomine petiolato, segmentis duobus primis nigris, inci- 
suris} pallide flavis; omnibus segmentis posteriorïbus ru~ 
bescentibus; incisuris superne, obscure brunneis ; pedibus, 
antice, ferrugineis, postice, pallide auratis ; tarsis nigri- 

cantibus ; pulvillis ferrugineis. 

Long. 23 millim. 

Cette belle espèce paraît à peu près identique au C. picta de 
Fabr. Syst. antl., quoique la description qu’en a donnée cet au¬ 
teur soit trop incomplète pour qu’elle puisse nous servir à tran¬ 
cher la question ; d’un autre côté, elle nous semble différer suf¬ 
fisamment du C. picta de Wied., Ausser. Zweigefl., pour nous 
autoriser à la proposer comme nouvelle : peut-être aussi n’of- 
îre-t-elle qu’une variété accidentelle. 

GENRE ÉCHINOMŸIE. 

Echinmnyia , Duméril, Macq. 

ÉCHINOMŸIE DE LA GÉORGIE. 

ECHINOMYIA GEO RG ICA, Macq. 

Nigra, fade alba; villa front ali rubescente ; antennis 
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nigris ; thorace nigro , viridi-obscuro-micante ; abdomine, 
obscure chalybescente; pedibus nigris; alis nigricantibas. 

Long... 20 — 24 millim. 

L’échantillon provenant de Cuba, que nous avons vu dans la 
collection de M. Guérin-Méneville, démontre que l’habitat de 
cette espèce n’est pas circonscrit par les limites de la Géorgie 
d’Amérique. 

ÉCHINOMYIE ANALE? 

ECHINOMYIA AN ALIS ? Macq., Dipt. exot. 

Thorace nigro, vittis cinereis ; abdomine nigro, albo- 
subtessellato ; apice testaceo; antennis nigris basi testaceis; 
pedibus nigris. 

Long. 12— 13 millim. 

Un individu de Cuba, provenant de la collection de M. Gué¬ 
rin, semble présenter de nombreuses analogies avec l’espèce de 
Macquart dont nous donnons ici la diagnose latine. (V. ce que 
nous disons dans les notes annexées aux descriptions de nos 
Sarc. incerta et Tachina elegans.) 

GENRE GONIE. 

G onia, Meig. 

GONIE DU CHILI, 

G ONIA CHILENSIS, MaûqDipt. exot. 

Grisea, palpis fulvis, facie pallide flava, alba, tomentosa; 
fronte testaceo ; antennis testaceis, articulis ultimis nigris ; 
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thorace griseo, fusco vittato ; abdomine testaceo, fasciis mci- 

culisque variabilibus albis, linea dorsati nigra obscura ; 
scutello testaceo; pedibus nigris ; alis griseis, basi (laves- 
centibus. 

Long. 12— 13 millim. 

Cette espèce habite encore le Chili ; M. Ramon de la Sagra l’a 
rapportée de Cuba. Collections du muséum de Paris et de 
M. Guérin-Méneville. 

GENRE TACHINE. 

Tachina, Meig. 

TACHINE PUISSANTE. 

TACHINA POTENS, Wied. 

Nigra, pilosissima, pilis rigidis elongatis densissime 
hirsuta prœcipue supra abdomine; fade argentea; alis 
œqualiter nigris; antennis pedibusque nigris. 

Haustello satis elongato nec acuminato ; antennis : stylo 

nudo, obscure articulato, articulis minutissimis ; tertio ar~ 
ticulo antennarum elongato. 

Long. 20 millim. 

Cette espèce, décrite par Wiedmann, Ausser. Zweigefl., pos¬ 
sède tout à fait le faciès d’un Histrica ou d’un Dejeania. (V. 
Macq., Dipt. exot.) Wiedmann lui donne pour habitat Rio-Ja- 
neiro. Un individu de la collection de M. Guérin provient de 
Cuba. 

TACHINE ÉLÉGANTE. 

TACHINA ELEGANS, Bigot. 

pl. 20, fig. 7, 7 a. 

Grisea, fade argentea; fronte ocdpifeque nigricankbus; 
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antennis : articulas primis et secundis nigris, tertiis brun- 
neis, elongatis ; orbitis griseis, pilosis ; fade, fronte occi- 

piteque pilosis ; thorace griseo, setibus nigris hirsuto ; qua¬ 
tuor lineis interruptis, longitudinalibus nigris ; scutello 

setoso, griseo-obscuro ; abdomine griseo, hirsuto, setibus ni¬ 
gris super ne, linea media, incisurisque nigris, margine 
tertii segmentis, postice et sequentibus segmentis, rubescen- 

tibus ; quarto segmento sequentibusque, setibus nigris hir- 
sutis ; pedibus nigris, hirsutis ; alis pallide griseis squamis 

albicantibus. 

Long. 7 — 8 millim. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. 

Ce n’est qu’avec doute que nous décrivons cette espèce comme 

nouvelle. Dans l’état actuel de la science, à moins d’avoir les 

types eux-mêmes sous les yeux, il est impossible de débrouiller 

le chaos des descriptions insuffisantes que les divers auteurs 

nous ont laissées pour les insectes qui composent l’immense fa¬ 

mille des Tacbinaires(Macq.)oudes Myodaires (Bob.-Desv.).Mais 

l’effet le plus déplorable de cette confusion est la difficulté, sou¬ 

vent même l’impossibilité qui en résulte pour la détermination 

exacte du genre même de l’insecte que l’on a sous les yeux, 

tant les diagnoses sont vagues! tant les systèmes divers se con¬ 

trarient ! En un mot, tout ici nous semble, encore aujourd’hui, 

à refaire; car, évidemment, la plupartdes travaux consciencieux 

qui ont déjà été publiés sur cette matière ne sont plus au niveau 

de l’époque entomologique actuelle. 

TACHÎNE ARMÉE. 

TÀCHINA ABM AT .4 , Wied. 

Thorace glauco, nigro-lineato ; abdomine flavido-dia- 

phano, nigro-spinoso, apice nigro. 

Long 15 millini.? 
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genre EÜRIGASTRE. 

Eurigaster, Macq. 

EERIGASTRE ORSCER. 

EURIGASTER OBSCURES, Bigot. 

Griseo-niger, fade grisea, lateribus (lavo-griseis ; fronte 
nigrido, vitta media migra, pilis nigris ; thorace griseo- 

obscuro, nigro-cœruleo vittato ; scutello nigro-cœruleo, pal- 
lide obscure rlibido ; abdomine griseo-obscuro, incisuris li~ 
neaque media dtffusis nigro-cœruleis ; pilis nigris^ pedibus 
nigris, nigro-pilosis ; alis subcinereis, basi costaque dilate 
griseis ; antennis nigricantibus. 

Long. 9 millim. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. 

Peut-être le mâle de notre Eurigaster modestus? Voir la note 

inscrite à la suite de la diagnose que nous proposons pour cette 

dernière espèce. 

EÜRIGASTRE MODESTE. 

EURIGASTER MODESTUS, Bigot, nov. sp.? 

Griseus, fade albida; fronte obscuro, linea media nigra; 
fade, fronte et occipite nigris, setosis, epistomate obscure ru- 
bido ; antennis fuscis , segmenlo tertio nigro ; thorace gri- 
seo - flavido , pilis nigris, quatuor lineis nigris ; scutello ' 
griseo-rubescente ; abdomine griseo linea media incisurisque 
nigris, pilis nigris ; segmentis utrinque macula irregulare 
longitudinale nigra; ano rubido ; pedibus nigris, nigro-pi¬ 

losis ; alis subhyalinis, ad costam griseis ; squamis albidis. 
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Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. —Voir ce que nous 
disons au sujet de nos Sarcophaga incerta et Tachina elegans, 

et mêmes observations. 

GENRE NÉMORÉE. 

Nemorœa, Macq. 
A 

NÉMORÉE A DEUX BANDES. 

NEMORÆA BIFA8CIATA, Macq. 

Nigra, palpis fulvis ; facie alba, lata, vitta frontale ru- 
bescente ; antennis articulo secundo acumine rubescente ; 
abdomine tertiis et quartis segmentis albo-vittatis ; alis ni- 
gricantibus ?. 

Long.. . 15 — 16 millim. 

Macq., Diptsuites à Buff. 
Tachina bifasciata, Wied., Ausser. Zweigefl. 
Ocyptera, id., Latr., Dict. d'hist. nat. —Musca, idFabr., 

Latreillia. — Id., R.-Desv., Myod. 

Cette espèce, commune dans la plus grande partie des deux 

Amériques, habite aussi l’île de Cuba, comme nous le voyons 

d’après plusieurs échantillons de la collection de M. Guérin- 

Méneville. 

GENRE MASICÈRE. 

Marnera, Macq. 

MASICÈRE DE CUBA. 

MASICERA CE BEA S18 , Macq., Dipt. exot. 

Nigra albo-pubescens, epistomate satis prolongato ; facie 
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albida; fronte albido nigro-lineato, setibus abbreviatis; 
antennis nigris, tertio articulo longo ; thorace lineis nigris, 
scutello testaceo ; abdomine ovato > incisnris albis, lateribus 
testaceis ; palpis rufis ; pedibus nigris. 

I^ong... 17 millim. 

Collections Macquart et Guérin-Meneville. 

GENRE SCOPOLIE. 

Scopolia, Rob.-Desv. 

SCOPOLIE NOIRE. 

SCOPOLIA NIGRA, Bigot. 

pl. 20, fig. 8, 8 a. 

Nigra mieans, capite nigro ; fronte proéminente, lato, 
nigro, hirsuto; linea longitudinali media brunnea; antennis 
nigris, basi brunneis, brevibus, stylo albicante tomentoso; 
thorace nigro-brunnescente, pilis nigris ; abdomine nigro, 
pilis nigris ; pedibus nigris ; alis brunnescentibus vel in- 
fumatis ; squamis obseuris. 

Long.. 5 millim. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. — L’espèce que 

nous décrivons ici paraît devoir former un genre particulier en 

raison de la brièveté de ses antennes, de la saillie remarquable 

de son front, et de l’absence de pointes visibles aux ailes; pro¬ 

visoirement nous croyons, néanmoins, devoir la rapporter au 

genre Scopolia, Rob.-Desv., Myod. 

GENRE DEXIE. 

Dexia, Meig. 
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DEXIE PLUMEUSE ? 

DEXIA PLUMOSA? Wied. 

Cana, thorace lineato ; abdomine subtessellato ; ano ru- 
bîdo; antennis ochraceis ; alis ad costam fuscis. 

Long. 15 miilim. 

Wiedmann, Ausser. Zweigeflug. 

Un individu en fort mauvais état, et provenant de Cuba (col¬ 

lection de M. Guérin), paraît avoir de grandes analogies avec la 

Dexia plumosa de Wied., indiquée par cet auteur comme ha¬ 

bitant le Brésil. 

genre BLÉPHARIPÈZE. 

Blepharipeza, Macq. 

BLÉPHARIPÈZE A PALPES ROUX. 

BLEPHARIPEZA RUFIPALPIS, Macq., Dipt. exot. 

Nigra chalybœo-obscuro-nitens, scutello obscure testaceo; 

antennis nigris; palpis fulvis ; faciegrisea; pedibus nigris; 

alis cinerascentibus. 
Tibiis posticis d, externe ciliatis. 

Id. *°, pilosis nec ciliatis. 

Long. 13 miilim. 

Cette espèce se rencontre également au Mexique. Collections 

de MM. Macquart et Bigot. 
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genre THRISSOPODE. 

Thrissopoda, Macq. 

THRISSOPODE IMPÉRIALE. 

THRISSOPODA IMPERIALIS, Macq. 

Mas, facie griseo-cinerascente-brunnea; thorace nigro , 
griseo-vittato ; abdomine gagateo-nitente, ano rubro ; pedihis 
valde ciligeris; alis clans, basi nigra. 

Fera., facie et thorace rnagis cinereis; abdomine raagis 
micante ; calyptra fuscana; alis disco paulo clariore. 

Long.... 2 cent. 1/2. 

Macq., suites à Buff. 

Sarcophaga prœceps, Wied., Ausser. Zweigefl. 
Peckia imperialis, Rob.-Desv., Myod., t. 335. 

Cette gigantesqueSarcophagienne,l’un des plus remarquables 

Diptères connus, a été trouvée encore par Dumont d’Urville, au 

port Jackson, Nouvelle-Hollande, d’après M. Macq. (Voir G. 

Thrissopodia, Dipt. exot.). Collections du muséum de Paris et 

de M. Guérin-Méneville. 

genre SARCOPHAGE. 

Sarcophaga, Latr. 

SARCOPHAGE A TROIS RANDES. 

SARCOPHAGA TRIYITTATA, Macq., Dipt. exot. 

Albida, capite flavo, fronte vitta nigra; mtennis nigris ; 
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îhorace abdomineque tribus vittis nigris; ano rubro; pe- 

dibus nigris; alis cinerascentibus. 

Long.. 8 ou 9millim. 

Cette espèce a été rapportée par M. de la Sagra. Collections 
du muséum de Paris et de MM. Macquart et Guérin-Méneville. 

SARCOPHAGE MUSCOIDE. 

SARCOPHÀGA MUSCOIDES, Bigot. 

Grisea-pallida, fade albicante pallide-flavescente, an- 
tennis nigris; linea frontale media nigra; orbitis albi- 

cantibus ; fade fronteque pilosis ocdpite setoso, pilis nigris ; 
thorace griseo3 superne quinque nigro vittato, vittis latera- 

libus brevibus ; lateribus utrinque nigro-vittatis ; scutello 

griseo, macula nigra longitudinale diffusa ; abdomine pau- 
lulum depresso, griseo superne nudo ; incisuris nigris, tri¬ 
bus lineis superne irregularibus interruptis nigris ; segmenti 
quinti acumine, obscure-rubiginoso : ano rubigmoso ; pe- 

dibus nigris, trochanteribus externe , griseis; alis subhya- 
linis; squamis albidis. 

Long. 8 — 9 millim. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. — Nous croyons 

devoir répéter, au sujet de cette espèce, les mêmes observations 

que nous avons consignées à la suite de la description de notre 
S arc. incerta. 

SARCOPHAGE PUSILLE *. 

SARCOPHAGA PUSILLA, Bigot d‘. 

Grisea, pallida, capite griseo ; oculis brunneis, orbitis 
griseo-albidis ; fade albida, fronte pallide-flava, fasda in- 

Insectes. 52 
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termedia rubescente, lata; antennis nigris; thoraçe griseo, 
setibus nigris, clongatis, supernc nigro-trivittalo ; lateribus 
griseis, ntrinque fascia obliqua irregulare nigra ; scutello 
griseo; abdomme griseo; setibus nigris ; pilis dense minu- 
üssimis nigris ; incisuris, antice fasciaque intermedia satis 
lata, postice attenuata, nigricantibus ; segmentis secundis, 
tertiis et quartis margine utrinque, antieeque, nigro uni- 
punctata, ano extremo obscure rubiginoso; pedibus nigris; 
tibüs tarsisque obscure brunnescentibus ; alis subpellucen- 
tibus ; squamis albidis ? . 

Long. 4—5 millira. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. —Cette petite Sar¬ 

cophage nous paraît nouvelle; elle offre, néanmoins, quelques 

points de ressemblance avec la Sarc. occidua, Wied., Ausser. 
Zweigeflug. 

SARCOPHAGE INCERTAIN. 

SARCOPHAGA INCERTA , Bigot. 

JSigra, c api te , epislomate et fade e media grisea, late¬ 
ribus auralis ; fronte aurato ; linea media lata nigra occi- 
pite griseo-obscuro ; orbitis auratis ; antennis palpisque 
piceo-brunnescentibus ; thoram nigro, quatuor vittis longi- 
tudinalibus albo-griseis ; lateribus albo-griseo maculatis ; 
scutello griseo, macula longitudinali media , obscure-nigra 

diffusa; abdomine nudo, griseo , supernc linea media, in- 
cisurisque nigris ; segmentis utrinque linea irregulare dif¬ 
fusa nigra; segmenta quinto aureo-aurantiaco, superne tri¬ 
bus rubiginosis lineolis longitudinalibus ; alis subhyalinis ; 

ventre griseo ; pedibus nigris. 

Long. 8 millim. 

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. — Cette Sarco¬ 

phage, que nous considérons, sans doute, comme nouvelle, 
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présente beaucoup de rapports avec les Sarc. rediviva, rubida 
et acerba de F. Walker, v. Hist. of Dipt. Ins. of the Britisli 
Muséum, ainsi qu’avec les Sarc. incerta et aurifinis du même 

auteur. (Y. Insecta Saundersiana.) Mais les descriptions ne sont 

pas assez complètes pour qu’il soit possible de trancher la ques¬ 

tion sans avoir les types sous les yeux. 

Ici, d’ailleurs, comme dans mille autres circonstances, l’im¬ 

perfection des diagnoses laisse substituer les doutes les plus fâ¬ 

cheux sur l’identité des espèces décrites. Presque tous les au¬ 

teurs, Macquart et Wiedmann compris, nous offrent des ana¬ 

lyses, pour la plupart, très-insuffisantes; et, chose d’autant plus 

singulière, dans les ouvrages si consciencieux, en général, de ces 

savants auteurs, ce sont les Diptères inférieurs, les moins con¬ 

nus, les plus nombreux , les plus difficiles à distinguer les uns 

des autres, que nous voyons, à cet égard, les plus négligés ! 

SARCOPHAGE A PIEDS FAUVES. 

SARCOPHAGA FULVIPES, Macq. (D. exot.). 

Albida, fade albida; fronte albido, nigro- lineato; an- 
tennis nigris ; thorace vittis lineisque nigris ; abdomine 
nigro-tessellato, singulis segmentis duobus maculis albidis ; 
ano rubro; pedibus fulvis; tarsis nigris; tïbiis posticishir- 
tis; alis hyalinis. 

Loog. 8 — 9 millim. 

Rapportée de Cuba par M. de la Sagra. Collection du muséum 

de Paris. 

SARCOPHAGE DE CUBA. 

SARCOPHAGA CÜBENSIS, Macq. 

Albida, fade lateribusque frontis albidis; fronte linea 
nigra ; an tennis nigris; thorace vittis nigris; abdomine 
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linea dorsali nigra, singulo segmenta, quatuor maculis al- 
bidiSj ultimo, tribus; ano nigro ; pedibus nigris; alis clans. 

Long. 8millim. 

Macq. [Dipt. exot.), Myophora, id., Rob.-Desv. (Myod., 

p. 342). 

Rapportée de Cuba par M. de la Sagra. Collection du muséum 

de Paris. 

LUC1LIE MACELLAIRE. 

LUCI LIA MACELLARIÀ, Macq. (D. exot.). 

Æneo-viridis, thorace nigello trivittato; ventre utrinque 

maculis albis. 

D’après Wiedmann et d’après deux individus ^ et ? prove¬ 

nant de Cuba que nous avons trouvés dans la collection de 

M. Guérin-Méneville, nous croyons devoir ajouter à la diagnose 

ci-dessus les compléments qui suivent : 

Antennis fui vis, articule tertio brunneo ; facie rubida, la- 

teribus albo-griseis, linea media nigra, î rubida, lateribus 

griseo-fulvidis ; linea media fulva ; pedibus nigris ; alis subhyali- 

nis; squamis albicantibus ; abdomine, linea media, incisurisque 

nigris. 

Long.. 9 millim. 

Cette espèce se rencontre aussi au Brésil. 

LUCILIE A ANTENNES ROUSSES. 

LUCILIA RUFICORNIS, Macq. (D. exot.). 

Thorace viridi, cœruleo-micante ; abdomine viriâi-aureo ; 

palpis antennisque ru fis. 



INSECTES. 821 

Long. .... 8 nullim. 

Une Lucilie provenant de Cuba et de la collection de ML Guérin 
Méneville nous paraît avoir quelques rapports avec l’espèce in¬ 
diquée ci-dessus; mais il faut avouer que l’on ne peut décider 

la question d’une manière positive, vu l’insuffisance des des¬ 
criptions en présence d’un genre si nombreux en espèces ex- 
trèmement voisines, et dont l’habitat respectif est probable¬ 
ment très-étendu. Nous croyons, en conséquence, utile de 
donner ici une description de l’individu que nous avons sous 
les veux : 

O 

Viridi-aurata, facie ulrinque albida, epistomate obscure ru- 
bido, occipite lineaque frontali media nigris, orbitis albicanli- 
bus; antennis fulvis, superne brunnescentibus; palpis ftilvîs; 
thorace viridi-aurato ; scutello abdomineque æneo-chalybes- 
centibus; pedibus nigris; squamis albicantibus; alis subhyali- 
nis, basi paliide-Havescenlibus. 

Long 8 millim. 

genre PYRELL1E, PYRELLIA, Rob.-DesvMacq. 

PYRELL1E A CORNES OCHRACÉES - 

PYRELLIA OCHRICORNIS, Macq. 

Ænea mit chalybmens, alis ad costam vix flavidis, an- 
tennis epislomateque ochraccis, hoc albo micante. 

Long.... . 7 millim. 

Muua ochricornis? Wied. (Aimer, zweigcjl.). — Pyrcilla 
id.> Macq. (.Dipt. exot.). 

M. Macquart et nous-même à son exemple rapportons l’es* 
pèce ci-dessus à la Musca ochricornis de Wiedmann , laquelle 
se trouve au Brésil. Collection du muséum, ainsi que de 
MM. Macquart, Guérin-Ménevillc et Bigot. 
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genre MOUCHE, MUSCA, Linné. 

MOUCHE DOMESTIQUE. 

MUSCA DOMESTICA, Linn. 

Cinereo-variabilis, fade nigra, lateribus flavescentibus ; 
fronte flavo, nigro-lineato ; antennis nigris; thorace vittis 
nigricantibus ; abdomine nigro-maculato 3 subtus pallido, 
lateribus pellucentibus 3 pallide-fulvis J; pedibus nigris; 
alis clans, basi flavescentibus. 

Eong.,. . . 5 — 8 millim. 

Lin., Fabr., Latr., Meig., Fall. R. D., Wied., Macq. 
(.Dipt suites à Buffet Dipt. exot.). 

« v 

Cette espèce, la plus commune de l’ordre, est cosmopolite 
ou peu s’en faut, et vit dans tous les lieux où l’homme a porté 
ses pas. 

genre SEPSIS, SEPS1S, FalL, Macq. 

SEPSIS DE GUÉRIN. 

SEPSTS GUERUNI1, Bigot. 

pl. 20, fig. 9, 9 a, 9 b, 9 c. 

Ferruginea, capite, fade antennisque ferrugineis ; pec- 
tore antice ferrugineo; lateribus, scutello, abdomine tro~ 
chanteribusque brunneo-nigro-micantibus ; oculis rubidis ; 
pedibus anticis pallide-flavidis ; femoribus subtus brevissime 
denticulatis ; iihiis basi obscurioribus; pedibus mediis fulvis; 

cruribus tibiisque basi hrunneis; pedibus postids, femoribus 
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basi paüidis, acmniuc fulvis, bnmnco-annulalis ; tibiis fai¬ 
ms, basi brunnescentibus; alis hyalinis, apice macula brun- 

nea, basi lineola brunnea interrupta. 

Long.. 6—7 millim. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneviiie. Cette espèce paraît 
«voir beaucoup de rapports avec le Sep lis terminalis (Walker, 
Insecta Saundersiana, Brésil); mais elle s’en distingue par les 
nervures transversales, qui ne sont pas bordées de brun, et par 
les Bancs, qui ne sont pas noirâtres. 

SE P Si S À DEUX COULEURS. 

SEPSIS DISCOLOR, Bigot. 

Fuira, capite îhoraceque fulvis; abdomine brunnco-nm 
gricante; pedibus anticis, pallide-fulvis ; femoribus brun- 
nescenlibus ; posticis, femoribus libiisque dilule-brunnescen- 

tibus ; alis clans, basi macula elongata costali brunnea. 

Long.... . 3 millim. 1/2. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre TEFHR1TE, TEPHRITIS, Lalr, 

TEPHRITE OBLIQUE. 

TEPHRITIS OBLIQUA, Macq. 

Flava, metathorace nigro-bimaculato ; alis hyalinis hem, 
margine externa, tribusque transversalibus vitlis obliquis 
ferrugineo-brunneis; margine externa, macula hyalina. 

Long. . ... 5 — 6 millim. 

Collections de MM. Guérin-Méneville cl Bigot. 
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GENRE UROPHORE, UROPHORA, Rob.-Desv., Macq. 

UROPHORE A QUATRE RAIES. 

UROPHORA QUADRIVITTATA, Macq. 

Nigra, viridi-nitens, capite ferrugineo; pedibus fulvo- 
obscuris, femoribus brunnescentibus ; alis quatuor vittisni- 
gris, basi, tribus vittis transversalibus, quarta externe mar~ 
ginali a tertia usque ad acumen alœ currente. 

Long.... 5 millim. 

Collections de MM. Guérin-Méneviüe et Bigot. Assez com¬ 
mune dans les musées. 

genre ACINIE, AC1NIA, Rob.-Desv. 

ACINIE PÏCCIOLA *. 

ACINIA PÏCCIOLA <?, Bigot. 

PL. 20, FIG. 10, 10 a. 

Brunnea-picea, fronte {lava, utrinque albo tenuiter lim 
bata; antennis fulvis ; occipite brunneo; oculis brunneis ; 

femoribus brunneis, apice, tibiis, tarsisque flavidis; alis 
pallide-brunnescentibus, basi sublimpidis, nervulis trans¬ 
versalibus brunneis, medio apiceque guttulis rotundatis nu- 
merosis limpidis ; stigmate macula subquadrata brunnea °. 

Long. 3 millim. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneviüe. L’individu d’après 
lequel nous donnons cette description n’était pas dans un état 
parfait de conservation. Nous n’avons pas rencontré dans nos 
auteurs une description qui s’y rapportât exactement ; c’est ce 
qui nous détermine h la considérer comme nouvelle. 
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genre COLOBATE, COLOBATA, Fabr. 

COLOBATE A PIEDS BLANCS. 

COLOBATA ALBÏMANA, Macq. 

Nigra, fade testacea; epistomate brunneo, ni tente; fronte 

lestacea, macula cordiformi brunnea, punctata; antennis 
brunneis; pedibus rufis, femoribm posticis flavo-annulatis ; 
fams cinticis apice albis ; alis pallide-flavescentibus, ÆriÉrns 
vittis brunneis; prima conslricta, secunda lata paulo in¬ 
curva, tertia acuminis proxima ; cellulis primis posteriori- 

bus acumine clausis ; anali longa. 
Long......... 30 millim. 

Macq. (DipU exofÿ, Colobata ou Tœnioptera ruficeps, Gué- 

rin-Méneville (.Iconogr. Texte, p. 553, pl. 103, fig. 7). 

Cette espèce ressemble au C. albitarsis de 'Wiedmann. Il 
paraît, suivant M. Macquart, que son habitat est fort étendu, 
car il prétend [D. exot.) en avoir vu des individus provenant 
de Java, du port Jackson, de Cuba et de Philadelphie. M. Gué- 
rin-Méneville avait fait de cette espèce un type nouveau qu’il 
rapportait à un genre Tœnioptera de Macquart, que nous n’avons 
pas trouvé dans les divers ouvrages de ce dernier auteur (voy. 
îcon.y p. 555); mais, comme il l’a reconnu depuis, cette espèce 
est bien identique à l’ancien Colobata albimana. Collection 

de MM. Macquart, Guérin-Méneville et Bigot; fort commun 
dans les envois. 

genre ULIDIE, ULIDIA, Meig. 

XJLIDIE MÉTALLIQUE. 

ULÏDIA METALLICA, Bigot. 

pl. 20, fig. Il, Il a, 11 6. 

Viridi-œnea, capite nigro; fronte lata; antennis nigris; 
oculis rubid.is ;- pedibus nigris ; alis subhyalinis albis. 
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Loî!8 - ■ *. 2 — 3 niiiiirn. 

Bigot. Coîîeclîon de M. Guérin-Méneville. Nous rapportons 
deux individus, provenant de Cuba, à ce genre, encore assez: 
mal défini par les auteurs. 

ULIDIE A FRONT FAUVE. 
* * 

ULIDU FULVIFRONS, Bigot. 

Nigro-piceo-nitens, hypostomate nigro; (route, oculis an- 
tennisque fulvis ; ocdpite brunneo; thorace nigro-nitente ; 
abdomine nigro-piceo ; pedibus fulvis ; anticis, cruribus an- 
lice brunnescentibus ; libiis tarsisque brunneis ; intermediis 
posticisque, femoribus basi, brunneis ; libiis postice brun¬ 

neis; alis hyalinis; costa brunnea, punctoque apicali nigro, 

Long. 4 millira. 

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. 

genre SCÏOMYZE, SCÏOMYZA, Fait. 

SCIOMYZE OBSCURIPENNE. ’ 

SCÏOMYZA OBSCURIPENNTS, Bigot, 

Millea, antennis, articula tertio acuminalo3 superne pau- 
lulum concavo, stylo breviter tomentoso, nigro ; antennis 

fulvis, apice brunneis; fade milieu, fronte duobus punctulis 
nigris; oculis pallide-brunneis ; thorace milleo, brunneo, 

quadrivütato; scutello brunneo; abdomine fulvo; pedibus 
anticis milleis ; femoribus apice nigro-annulatis ; libiis tar¬ 
sisque nigris, mcdiis posticisque milleis ; tibiis brunneis ; 
tarsis milleis ; alis brunnescentibus limbo lato diffusa Ion- 
giluâmali ad costam lomgitudinali brunneo. 

Long. 5 roilJim. 



INSECTES. 827 

Bigot. Collection de M. Guérin-Ménevilic. Nous considérons 
cette espèce comme nouvelle, quoique l’insuffisance des des¬ 
criptions, et même des diagnoses génériques données par les 
auteurs pour ces muscides inférieures, doive nous laisser encore 

quelques doutes. 

genre LONCHÉE, LONCHEA? FalL 

LONCHÉE NOIRE? 

LONCHEA NIGRA? Wied. 

Nigra, aniennis pedibusque fusas. 

Long.. 3 millim. 

Un individu détérioré de la collection de M. Guérin Mène- 
ville et provenant de Cuba paraît devoir se rapporter au genre 
et à l’espèce ci-dessus, sans, toutefois, que les descriptions des 
divers auteurs soient suffisantes pour déterminer sûrement ces 
très-petites muscides à couleurs sombres. 

genre PHORE, PHORA, Latr. 

PEGRE CORNU. 

PHORA CORNUTA, Bigot. 

Bninneo-rubida, fronte lala3 brunneo-nigra, pilis ni- 
gris hirsuta^9 ; pal pis flavis latis 3 pilosis; antennis jlavi- 
disy basi brunneis; stylo elongato, crasso, albido<J 9 ; tho- 
race brunneo-rubido ; lateribus pectoreque flamdis * 2; abdo- 
mine brunneo, ventre flavido^3 nigro; fasciis duabus latis 
transversalibus punctisque quatuor mediis luteis ; ano ni- 
gro 9 ; peddbus luteis, iarsisque dilute-brunnescentibus, tro- 

chanteribns elongaîis, femoribus incrassatis; alis palli.de- 

flavescentibus, margine flavida postice hirsula * 9. 
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Long.». 2 millitfî. 1 ‘2. 

Nous avons trouvé dans la collection de M. Guérin-Ménevîlle 
cet insecte inédit; deux individus étaient percés de la môme 
épingle, et nous sommes porté à les considérer comme apparte¬ 
nant tous deux à la même espèce. La longueur du style onchète 
et son épaisseur sont des caractères assez remarquables et peu¬ 
vent servir à caractériser plus tard une section particulière dans 
le genre Phora, très-dédaigné, jusqu’à ce jour, par les voya¬ 
geurs naturalistes. 

FAMILLE DES PUPIPARES, PUPÏPARA, Latr. 

Point de trompe labiale ; suçoir composé de deux soies insé¬ 
rées sur un pédicule commun ; deux palpes? servant de gaine 
au suçoir; antennes d’un seul article distinct, insérées aux ex¬ 
trémités latérales et antérieures de la tête, ordinairement sans 
style, quelquefois peu distinctes ou nulles; ailes quelquefois 
rudimentaires ou nulles. 

Tribu des GORIACÉS, CORIACEA, Latr. 

Hippobosca, Fabr., Coriacea; Latr., Piègn. anim.; Macq., 
Dipt., suites à Buff. et Dipt. exot. (1). 

(1) Ne croyant pas utile de transcrire la diagnose trop diffuse que nous 
trouvons dans la nouvelle édition du Règ. anim. de Cuvier (Fortin, Massou 
et corap., Paris), nous avons préféré donner ici la diagnose de Macquart (Dip¬ 
tères, Suites à Buff.), qui nous en offre, du reste, un excellent résumé. Jus¬ 
qu’à présent nous n’avions pas jugé utile de donner toutes les diagnoses des 
familles établies par Latreille dans l’ordre des Diptères (voy. Règ. animal ), 
afin de ne pas allonger par trop ce travail, qui ne contient qu’un nombre 
d’insectes fort restreint. Cependant il nous a paru convenable d’agir diffé¬ 
remment au sujet d’un groupe aussi curieux que celui-ci, et contenant des 
êtres dont les formes et les habitudes bizarres semblent tout à fait exception¬ 
nelles ; c’est dans ce groupe que nous rencontrons les seuls Diptères connus 
dont les métamorphoses soient incomplètes, c’est-à-dire ceux qui pondent 
leurs jeunes à l’état de véritable nymphe, tandis que les autres les produisent 
constamment à l’état d’œuf ou de larves. C’est encore parmi eux que l’on 
trouve le plus grand nombre d’espèces privées d’ailes et de balanciers. Dans 
uotre travail sur la classification et l’ordre des Diptères (voy. Annales de la 
Soc. entom. de France, 1854), nous désignons et caractérisons ainsi cette 
section remarquable : 

u« famille. — Cryptocères. — Antennes rudimentaires ou nulles. J IC 
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genre ORNITHOMYIE, ORNITHOMYIA, Latr. 

ORNITHOMYIE A ANTENNES LARGES, 

ORNITHOMYIA LATICORNIS, Macq. 

Brunnea, haustcllo palpisque latis antennis îectis ; an- 
tennis latis hirsutis ; capite ferrugineo; thorace brunneo; 
pedibus virescentibus ; alis cinerascentibus. 

Suivant M. Macquart [Dipt., suites à Bnf), cette espèce se 
trouverait encore au cap de Bonne-Espérance. Collection de 
M. Guérin-Méneville. 

FIN. 



Dans un ouvrage dont la publication a duré plusieurs 

années, on ne pouvait éviter quelques fautes d’impres¬ 

sion qu’il est indispensable de corriger dans un errata ; 

quant aux figures , elles nécessitent une explication , et 

enfin Fensemble du travail ne peut être complètement 

utile sans une table. Voici ces trois compléments. 



ERRATA 

Page xlv, ligne 19, 2, lisez 1 a. 
ligne 20, 3, lisez 1 b. 
ligne 20, 4, lisez 1 c. 
ligne 21, 5, lisez 1 d. 
ligne 21, G, lisez 1 e. 
ligue 3, Tkelypkonus anlillianus, Lucas, lisez Theiyphn- 

nus antillanus, Koch, Die Arachnidt. X, p. 29 , pl. 334, 
fîg. 773. 

ligne 26, Valck, lisez Walck. 
ligne 24, Valck, lisez Walck. 
ligne 20, Valckenaër, lisez Walckenaër. 
ligne 21, Valckenaerii, lisez WalckenaeriL 
ligne 22, Valck, lisez Walck. 
ligne 16, Vaîck, lisez Walck. 
ligne 6, Valck, lisez Walck. 
ligne 17, Lasnier, lisez Lanier. 
ligne 19, Lasnieri, lisez Lanieri. 
ligne 15, 10, lisez 21. 
ligne 21, 11, lisez 24. 
ligne 11, 12, lisez 25. 
ligne 9, 16, lisez 14. 
ligne 15, 16, lisez 14. 
ligne 3, croissants, lisez croissant, 
ligne 18, 16, lisez 14. 
ligne 28, 16, lisez 14. 
ligne 5, 17, lisez 15. 
ligne 23, 17, lisez 15. 
ligne 22, 17, lisez 15. 
ligne 20, Callydryas, lisez Gallidryas. 
ligne 21, 17, lisez 15. 

498, ligne 7, 17, lisez 15. 
696, ligne 1, la carotte, lisez Daucus. 
697, ligne 17, Figuier, lisez Ficus. 
784, ligne 3, Nemoceros, lisez Némocères. 

789, ligne 22, parvo, lisez parva. 
804, ligne 4, vitlato, lisez villata. 
808, ligne 7, ferrugineo, lisez ferruginca, 
809, ligne 15, lestaceo, lisez lestacca. 
812, ligne 6, nigrido, lisez nigricante. 
814, ligne 1, linealo, lisez lineala. 

Page lxxi, 

Page lxxiii, 

Page lxxv. 

Page lxxvii, 

Page lxxvm, 

Page lxxix, 

Page lxxx, 

Page 65, 

Page 97, 
Page 104 , 
Page 105, 
Page 483, 
Page 484, 
Page 486, 
Page 487, 

Page 491, 

Page 492, 
Page 496, 

Page 
Page 
Page 
Page 

Page 
Page 
Page 
Page 

Page 
Page 

Planche 5, fig. 4, Thelyphonus anlillianus, Lucas, lisez Thclyphonus an¬ 
tillanus , Koch. 

Planche 6, fig. 1, tortussa, lisez toriuosa. 
Planche 7, fig. 6, 7, Lasnieri, lisez Lanieri, 
Planche 7, fig. 9, Lasnieri, lisez Lanieri. 
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Pîauche 9, fig. 13, Enearthron, lisez Ennearthron. 
Planche 9, lig. 14, Trogonita, lisez Trogosita. 
Planche 10, fig. 5, Eriphus dimidialipenne, lisez Eriphus dimidiatipennis. 
Planche 16, fig. c?, lisez fig. 6 Ç. 
Planche 16, fig. 6 a, lisez fig. 6 a J. 



EXPLICATION DES FIGURES 

TABULA 1. 

Fig. 1, Hypoconcha sàbulosa , vu en dessus et de grandeur naturelle; 2, le 

même, vu de profil ; 3, 4, le même, yu en dessous ( la fig. 3 représente cette 

espèce les pattes repliées ); 5, la partie antérieure grossie , vue en dessous et 

montrant les régions buccale et antennaire et la disposition des yeux; 6, 7, 

partie antérieure ou pince d’une patte de la première paire, vue en dessous; 

8, extrémité d’une patte ambulatoire vue de profil ; 9, extrémité d’une patte 

de la cinquième paire ou postérieure située sur la région dorsale; 10,11, figu¬ 

res de la même espèce copiées dans Herbst. A côté des figures i et 2 il y a, 

sans numéros, à gauche, une antenne externe, à droite, un pied-mâchoire ex¬ 

terne, grossis. 

Fig. 12, Pagurus cimlipes, grossi; 13 , cette figure , très-grossie, repré¬ 

sente la partie intérieure du rostre, la région antennaire et la disposition des 

yeux; 14, partie antérieure ou pince d’une patte de la première paire, vue de 

profil. 

tabula 2. 

Fig. 1, Porcellana egregia, grossie (Galathina, Bosc). 

Fig. 2, Porcellana amœna, grossie. 

Fig. 3, Porcellana Parrai, grossie et au trait. 

Fig. 4, Porcellana Poeyi, grossie et au trait. 

Fig. 5, Porcellana Sagrai, grossie et au trait. 

Fig. 6, Porcellana GuMlachii, grossie et au trait. 

Fig. 7, Alya Poeyi, grossie trois fois ; 7a , rostre très-grossi, indiquant la 

disposition des yeux et la position des antennes; 7 b, une patte de la première 

paire; 7 c, cette figure représente, vu de profil, le rostre de Y Alya scabra. 
Fig. 8, Apheus Saulcyi, grossi et au trait; cette figure représente le rostre 

vu en dessus, la disposition des yeux et des antennes. 

Fig. 9, Alpheus Candei; cette figure représente, vu en dessus, le rostre ; 

la disposition des yeux et des antennes ; 9 a, extrémité d’une patte de la pre¬ 

mière paire, vue de profil. 

Fig. 10, Alpheus Poeyi; cette figure représente le rostre vu en dessus, la 

disposition des yeux et des antennes; 10 a, extrémité d’une patte de la pre¬ 

mière paire, vue de profil. 

Fig. 11, Alpheus Simus; cette figure représente le rostre vu en dessus, la 
disposition des yeux et des antennes. 

Insectes. 53 
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Fig. 12, Ponlonia mexicana, grossie et au trait; 12a, rostre et œil très- 
grossis, vus de profil; 12 6, rostre vu eu dessus et disposition des yeux; 
12 c, extrémité d’une patte de la première paire vue de profil. 

Fig. 13, Caridina americana, grossie et au trait; 13 a, pattes des deux 
premières paires vues de profil. 

Fig. 14, Gnathophyllum americanum ; cette figure représente le rostre 
très-grossi, vu de profil, la disposition des yeux et des antennes. 

Fig. 15, Gnathophyllum elegans; cette figure représente le rostre très- 
grossi, vu de profil, la disposition des yeux et des antennes. 

Fig. 16, Hippolyte elongalus , grossi et au trait; 16 a, rostre et œil très- 
grossis, vus de profil. 

TABULA 3. 

Fig. 1, Callianidea elongata, de grandeur naturelle; 1 a, le pied-mâ¬ 
choire externe; 16, extrémité d’une patte delà troisième paire ; 1 c, extré¬ 
mité d’une patte de la quatrième paire ; 1 d, extrémité d’une patte de la cin¬ 
quième paire; 1 e, le premier appendice abdominal. 

Fig. 2, Zoea Leachii, de grandeur naturelle ; 2 a, la même, grossie, vue de 
profil; 2 6, derniers segments abdominaux et appendices caudaux vus en 
dessous. 

Fig. 3, Zoea clavata, vue de profil. 
Fig. 4, Zoea Souleyetn, de grandeur naturelle; 4 a, la même, grossie, vue 

de face. 
Fig. 5, Zoea Boscii, de grandeur naturelle; 5 a, la même, grossie, vue un 

peu en arrière. 
Fig. 6, Zoea Weslwoodii, de grandeur naturelle; 6 a , la même , grossie , 

vue de profil ; 6 6, la même, vue en dessus ; 6 c , quelques segments abdomi¬ 
naux vus de profil ; 6 d, derniers segments abdominaux et appendices cau¬ 

daux vus en dessus. 
Fig. 7, Zoea gigas, de grandeur naturelle ; 7 a , la même, grossie, vue de 

profil ; 7 6, segments abdominaux vus en dessous ; 7 c, lor pied-mâchoire. 
Fig. 8, Zoeides Guepratei, de grandeur naturelle; 8 a, la même, vue en 

dessus ; 8 6, la môme, grossie, vue de profil ; 8 c, 1er et 2e pieds-mâchoires. 
Fig. 9, Erichlus spiniventris, de grandeur naturelle; 9 a, le même, grossi, 

vu de profil ; 9 6, 
9 c, le même, grossi, vu 

Fig. 10, Smerdis Orbignyi, de grandeur naturelle; 10 a, la même, grossie, 
vue de profil; 10 6, derniers segments abdominaux vus en dessus. 

Fig. 11, Halimonectes Souleyetii, de grandeur naturelle; 11 a, le même, 
grossi, vu de profil; 11 6 , cette figure représente le rostre vu en dessus, la 
disposition des yeux et des antennes. 

Fig. 12, Alimerichtus cylindricus, de grandeur naturelle; 12 a, le même, 

grossi, vu de profil. 

tabula 4. 

Fig. 1, Mygale spinicrus ( mâle), de grandeur naturelle, vu en dessous; 
1 a, Mygale spinicrus (femelle), de grandeur naturelle, vu en dessus; 1 6, 



DES FIGURES. 835 

mandibule avec son crochet vue du côté interne ; î c, patte de la première 
paire du mâle vue de profil. 

Fig. 2, Füistata cubœcola (femelle), grossie; 2 a, la grandeur naturelle; 
2 b, partie antérieure du céphalothorax, et disposition des organes de la vue. 

Fig. 3, Sphasus Poeyi (femelle), grossi ; 3 a, la grandeur naturelle ; 3 b, la 
disposition des organes de la vue. 

Fig. 4, Drassus insularis ( femelle ), grossi ; 4a, la grandeur naturelle ; 
4 b, la disposition des organes de la vue. 

Fig. 5, Sallicus Sagrœus (mâle), grossi; 5 a, la grandeur naturelle; 5 &, 
la disposition des organes de la vue. 

TABULA 5. 

Fig. 1, Lycosa insularis (femelle), grossie; 1 a, la grandeur naturelle; 
1 b, la disposition des organes de la vue. 

Fig. 2, Cosmetus quadrimaculatus, grossi; 2 a, la grandeur naturelle; 
2 &, le céphalothorax vu de profil ; 2 c, l’abdomen vu de face. 

Fig. 3, Phrynus palmatus, de grandeur naturelle; 3 a , partie antérieure 
du céphalothorax et disposition des organes de la vue ; 3 b, partie sternale vue 
en dessus. 

Fig. 4, Telyphonus antillanus, de grandeur naturelle; 4 a, céphalothorax 
grossi et disposition des organes de la vue. 

Fig. 5, Scorpio Hemprichii, de grandeur naturelle, vu en dessus; 5 a, le 
même, de grandeur naturelle, vu en dessous. 

Fig. 6, Galeodes Cubœ, grossie ; 6 a, la grandeur naturelle ; 6 6, la disposi¬ 
tion des organes de la vue; 6 c, le céphalothorax vu en dessous. 

tabula 6. 

Fig. 1, 2, mâchoire et lèvre inférieure de la Cicindela lorluosa. 
Fig. 3, Cicindela viridicollis grossie; au-dessous, la grandeur naturelle. 
Fig. 4, Galerita erythrodera; 5, une mâchoire; 6, une antenne; 7, une 

patte de la première paire vue de profil. 
Fig. 8, Cymindis sulcicollis grossi; à côté, la grandeur naturelle; 9 , un 

tarse avec les ongles, vus de face. 
Fig. 10, Calleida rubricollis grossie ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 11, Clivina limbipennis grossie ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 12, Clivina bipustulata grossie ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 12, une antenne du Morio monilicornis. 
Fig. 14, Oodes insularis grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 15, palpe maxillaire; 16, lèvre inférieure du Bembidium apicale. 
Fig. 17, Acilius circumscriptus grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 18, Belonuclius agilis grossi; à côté, la grandeur naturelle; 19, une 

mâchoire; 20, lèvre inférieure. 
Fig. 21, écusson du Philontus varias. 
Fig, 22, Platysthetus exiguus grossi; à côté, la grandeur naturelle, 
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Fig. 23, Uspinus slriola grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 24, Pieslus erythropus grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 25, Dicrepidius Sagranianus grossi; à côté, la grandeur naturelle. 

tabula 7. 

Fig. 1, une mâchoire du Gyrinus minulus. 
Fig. 2, une mâchoire du Dineules longimanus. 
Fig. 3, une antenne ; 4, un palpe de Y Hydrophilus intermedius. 
Fig. 5, Tropisternus collaris grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 6, Buprestis Lanieri grossi; à côté, la grandeur naturelle; 7, une an¬ 

tenne. 

Fig. 8, Chrysobothris auronotata grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 9, Hypocœlus Lanieri grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 10, Drapetes cyanipennis grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 11, Chelonarium punctatum grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 12, un tarse, vu de profil, du Dicrepidius ramicornis. 
Fig. 13, un tarse, vu de profil, du Monocrepidius lobatus. 
Fig. 14, Pyrophorus havaniensis de grandeur naturelle. 
Fig. 15, Alauspatricius de grandeur naturelle; 16, la tête vue'en dessous ; 

17, le sternum vu en dessous. 
Fig. 18, Calopleron aulicum grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 

Fig. 19, Alecton discoidalis grossi; à côté, la grandeur naturelle; 20, une 
antenne vue de profil. 

Fig. 21. Lobiopa decumana grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 22, une élytre ; 23, et une antenne du Dennestes vulpinus. 
Fig. 24, Omalodes ruficlavis grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 25, Hisler confinis grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 

tabula 8. 

Fig. 1, une antenne de Y Ancylonycha confusa. 
Fig. 2, une antenne du Cycloccphala signala. 
Fig. 3, une antenne du Trox punclalus. 
Fig. 4, une antenne du Passalus interslitialis. 
Fig. 5, un palpe de YOpalrinus anthracinus. 
Fig. 6, une patte de la première paire du Cryptorhynchus difficilis. 
Fig. 7, tête, vue de profil, du Lachnopus sublinealus. 
Fig. 8, tête, vue de profil, du Prepodes spectàbilis. 
Fig. 9, tête, vue de profil, du Macromerus elavipes. 
Fig. 10, abdomen, vu en dessus, du Belophorus militaris. 
Fig. 11, tête, vue de face, de YAnthribus fascicularis. 
Fig. 12, Cycloccphala signala grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 13, Athyreus caslaneus grossi; au-dessous, la grandeur naturelle. 
Fig. 14, Stralegus anachorela de grandeur naturelle. 
Fig. 15, Arrhenodes forcipitigerus grossi; au-dessus, la grandeur natu¬ 

relle. 
Fig. 16, Hypogena tricornis grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle. 
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Fig. 17, Sienochia amelhyslina grossie; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 18, Nemognatha cubœcola grossie; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 19, Spermophagus simulator grossi; au-dessous, la grandeur natu¬ 

relle. 
Fig. 20, Tropideres baltealus grossi ; au-dessous, la grandeur naturelle. 
Fig. 21, Attelabus scutellatus grossi; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 22, tète, thorax et sternum, vus en dessous, du Al acr orner us clavipes. 
Fig. 23, Peridinelus signalas grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 24, Prepodes pictus grossi ; au-dessous, la grandeur naturelle. 
Fig. 25, Prepodes elegans grossi; au-dessous, la grandeur naturelle. 

tabula 9. 

Fig. 13, Ennearlhron taurulus grossi; à côté, la grandeur naturelle ; 
13 a, une antenne; 13 6, une patte de la première paire; 13 c, une patte de 
la troisième paire. 

Fig. 14, une antenne, vue de profil, du Trogosita transversalis. 
Fig. 15, une antenne; 15 a, partie postérieure du corps, vue de profil, du 

Nemalidium costipenne. 
Fig. 16, Plalypus subcostatus grossi ; à côté, la grandeur naturelle; 16 a, 

une antenne. 
Fig. 17, Acalles apicalis grossi; à côté la grandeur naturelle. 
Fig. 18, Adelia plana grossie; à côté, la grandeur naturelle. 

Fig. 19, une antenne du Colobicus rugosulus. 
Fig. 20, Sphenophorus sericeus grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 21, Mina oblila grossie ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 22, une antenne du Ceracis caslaneipennis. 
Fig. 23, Exophlhalmus Sommeri grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 24, une patte de la première paire du Plalypus Poeyi. 
Fig. 25, Aulonium bidenlalum grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 26, Lachnopus Guerinii grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 27, Lachnopus argus grossi. 

Fig. 28, Olidocephalus Poeyi grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 29, Baridius quadrimaculalus grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 30, Baridius azureus grossi; à côté, la grandeur noturelle. 

TABULA 10. 

Fig. 1, Solenoptera cinnamipennis de grandeur naturelle. 
Fig. 2, Solenoptera lineala de grandeur naturelle. 
Fig. 3, Callichroma columbina de grandeur naturelle; 3a, une mandi¬ 

bule. 
Fig. 4, Eriplms Lanieri grossi; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 5, Eriphus dimidiatipennis grossi; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 6, Eburia consobrina de graudeur naturelle ; 6 a, le thorax. 
Fig. 7, Elaphidion irroralum de grandeur naturelle. 
Fig. 8, Pœciloderma lepluroides grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle; 

8 a, la lèvre inférieure; 8 6, une mâchoire. 
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Fig. 9, Odontoccra brachyptera grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle. 
Fig. 10, Probatius umbraticus grossi; à côté, la grandeur naturelle; 10a, 

une mâchoire; 10 b, la lèvre inférieure. 
Fig. 11, Amniscus dealbalus grossi; au-dessous, la grandeur naturelle. 
Fig. 12, Hemilophus venustus grossi ; 12 a, un de ses yeux. 
Fig. 13, Eulhuorus fllum grossi; au-dessus, la graudeur naturelle; 13 a, 

la tête vue de profil. 

TABULA 11. 

Fig. 1, Elaphidion Poeyi grossi; à côté, la graudeur naturelle. 
Fig. 2, Acanthoderus araneiformis de grandeur naturelle. 
Fig. 3, Lema confusa grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 4, Cryptocephalus marginicollis grossi; à côté, la grandeur natu¬ 

relle; 4 a, la tête vue de face. 
Fig. 5, Myochrous dubius grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 6, Chrysomela Poeyi grossie; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 7, Lina cruentipcnnis grossie; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 8, Phyllobrolica pulchclla grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 8 a, une antenne du Cerotoma denticollis. 
Fig. 8 b, une patte de la troisième paire de YOEdionychis fasciata. 
Fig. 9, Odontota axillaris grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 10, Ischyrus flavitarsis grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 11, Oocyanus violaceus grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 12, Megilla maculata grossi ; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 13, Egius plalycephalus grossi; à côté, la grandeur naturelle. 
Fig. 14, abdomen vu en dessous; 14a, une antenne; 14 6, une mandi¬ 

bule; 14 c, une mâchoire de YEpilachna borealis. 

TABULA 12. 

Fig. 1, Forficula distincla (femelle) de grandeur naturelle; 1 a, dernier 
segment abdominal et pince du mâle; 1 b, une antenne. 

Fig. 2, Forficula affinis (mâle) de grandeur naturelle ; 2a, dernier seg¬ 
ment abdominal et pince. 

Fig. 3, Blalta collaris grossie; 3 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 4, Blalta fumigala de grandeur naturelle; 4 a, la même, vue au trait. 
Fig. 5, Blalta cicatricosa grossie; 5a, la grandeur naturelle. 
Fig. 6, Blalta Thunbergii de grandeur naturelle; 6 a , la même , à l’état 

de larve, vue au trait ; 6 &, une antenne. 
Fig. 7, Blatta fissicollis de grandeur naturelle, vue au trait. 
Fig. 8, Gryllolalpa hexadactyla grossi; 8 a, la grandeur naturelle; 8 b, 

une patte de la première paire. 
Fig. 9, Phalangopsis annulipes de grandeur naturelle- 
Fig. 10 Hymenotes Sagrai grossi. 
Fig. 11, TYymenoles rhombea de grandeur naturelle. 
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TABULA. 13. 

Fig. 1, Pentatoma Poeyi grossie; la, la grandeur naturelle. 
Fig. 2, Pentatoma Gundlachii grossie; 2 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 3, Pentatoma punctulata grossie; 3 a, la grandeur naturelle; 3 6, der¬ 

niers segments abdominaux du mâle; 3 c, derniers segments abdominaux de 
la femelle. 

Fig. 4, Pentatoma Victor grossie, vue au trait. 
Fig. 5, Pentatoma brevispina grossie, vue au trait. 
Fig. 6, Coreus Gundlachii grossi; 6a, la grandeur naturelle. 
Fig. 7, Anisoscelis thoracicus grossi ; 7 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 8, Petalotoma unicolor grossi ; 8 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 9, Coreus Andresii grossi ; 9 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 10, Salda Signoretii grossi ; 10 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 11, Heterocoris dilalata grossi; 11 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 12, Pycnoderes quadrimaculatus grossi; 12 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 13, Zelus clavalus grossi ; 13 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 14, palette grossie et vue de profil de la Corisa Kollarii. 
Fig. 15, palette grossie et vue de profil de la Corisa Cubœ. 
Fig. 16, Cicada Poeyi de grandeur naturelle. 
Fig. 17, Holotus thoracicus grossi; 17 a, la grandeur naturelle ; 17 b, front 

et antennes grossis. 
Fig. 18, front et antennes grossis de Y Holotus griseus. 
Fig. 19, Hoplophora Fairmairii grossi et vu de profil, au trait ; 19 a, la 

grandeur naturelle. 

Fig. 20, Ceresa uniformis grossi et vu de profil; 20 a, la grandeur naturelle. 

TABULA 14. 

Fig. 1, Papilio Pyrithous (femelle) de grandeur naturelle ; 1 a, le môme, 
vu de profil. 

Fig. 2, Papilio Aristodemus (mâle) de grandeur naturelle ; 2 a, le même, 
vu de profil. 

Fig. 3, chenille; 3 a, chrysalide vue de profil ; 3 b, la même, vue en des¬ 
sus, du Papilio Neodamas. 

tabula 15. 

Fig. 1, Pieris Vallei de grandeur naturelle ; 1 a, la même, vue en dessous. 
Fig. 2, Pieris Joppe de grandeur naturelle; 2 a, la même, vue en dessous. 
Fig. 3, Pieris Elodia de grandeur naturelle ; 3 a, la même, vue en dessous. 
Fig. 4, Callidryas agarithe (mâle) de grandeur naturelle; 4 a, le même, 

vu en dessous; 4 b, Callidryas agarithe ( femelle) de grandeur naturelle ; 
4 c, le même, vu en dessous. 

Fig. 5, Callidryas Neleis (mâle) de grandeur naturelle ; 5 a , le même, vu 
en dessous; 5 6, Callidryas Neleis (femelle ) de grandeur naturelle; 5 c, le 
même, vu en dessous. 
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TABULA 10, 

Fig. 1, Terias stygmula ( mâle ) de grandeur naturelle ; 1 a, le même , ta 
en dessous. 

Fig. 2, Terias Westwoodii (mâle) de grandeur naturelle; 2 a, le même, vu 
en dessous. 

Fig. 3, Terias Gnathene de grandeur naturelle; 3 a, le même, vu en dessous. 
Fig. 4, Apatura Tkeodora de grandeur naturelle; 4a, le môme, vu eu 

dessous. 

Fig. 5, Terias aràbeüa (femelle) de grandeur naturelle ; 5 a, le même, vu 
en dessous. 

Fig. 6, Thecla aon (mêle) de grandeur naturelle ; 6 «, Thecla aon (femelle) 
de grandeur naturelle; G 6, le même, vu eu dessous. 

Fig. 7, Lycœna ammon (mâle) de grandeur naturelle; 6 a, Lycœna am- 
mon (femelle) de grandeur naturelle ; 6 6, le même, vu en dessous. 

Fig. 8, Lycœna Theonus (mâle) de grandeur naturelle; 8 a, Lycœna Théo- 
nus (femelle) de grandeur naturelle; 8 b, le même, vu en dessous. 

tabula 17. 

Fig. 1, Cydimon Boisduvalii (femelle) de grandeur naturelle; l a, le 
môme, vu en dessous. 

Fig. 2, GalUonime Parce de grandeur naturelle. 
Fig. 3, Philampelus labruscœ de grandeur naturelle. 
Fig. 4, Philampelus vüis de grandeur naturelle. 
Fig. 5, Philampelus fascialus de grandeur naturelle. 
Fig. 6, Cikelicus Poeyi de grandeur naturelle. 

TABULA 18. 

Fig. i, Agrion hastâtum ( mâle ) grossi ; I <i, la grandeur naturelle; 1 b 
Agrion 'ha s latum (femelle) grossi; 1 a, la grandeur naturelle; d, aile supé¬ 
rieure du mâle grossie six fois; 1 c, aile inférieure du mâle grossie six fois; 
1 f, aile supérieure du mâle grossie douze fois; a, a, nervure costale; b h,id. 
sous-costale ; c, id, médiane; d, sous-médiane; e, id. postcoslale; f, uodus, 
g, ptérostigma; h, id. médiane; secteur principal ; /, secteur nodal; k, id. 
sous-nodal; l, id. médian; m, id. bref; n, id. lor du triangle; o, id. 2e du 
triangle; x, quadrilatère. 

Fig. 2, aile supérieure du mâle du Protonevra capillaris grossie quatre 
fois; 2 a, aile supérieure du mâle id. grossie huit fois; a, a, nervure costale ; 
6, h, id. sous-costale; c, id. médiane; d. id. sous-médiane; e, id. postcostale; 
/■, nodus ; (7, ptérostigma ; h b, nervure médiane ; i, secteur principal ; j, sec¬ 
teur nodal ; A', id. sous-nodal ; 7, id. médian; m , id, bref; n, 1er du triangle; 
o, T- du triangle ; x, quadrilatère. 
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Fig. 3, Evania Poeyi grossie; 3a, la grandeur naturelle; 36, le méta- 

thorax et l’abdomen vus de profil. 
Fig. 4, Leucospis Poeyi grossi; 4a, la grandeur naturelle; 46, abdomen 

vu de profil. 
Fig. 5, Chrysis insularis grossi ; 5 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 6, Atta insularis grossi; 6a, la grandeur naturelle ; 6 6, le même, 

vu de profil. 
Fig. 7, Odontomachus insularis (mâle) grossi ; 7 a, la grandeur naturelle; 

7 6, Odontomachus insularis ( neutre) grossi; 7 c, la grandeur naturelle; 
7 d, le métatborax et l’abdomen vus de profil. 

Fig. 8, Methoca Poeyi ( mâle) grossi; 8a , la grandeur naturelle; 8b , Me- 
Ihoca Poeyi (femelle) grossi ; 8 c, la grandeur naturelle. 

Fig. 9, Lyrops pulviventris grossi ; 9 a, la grandeur naturelle. 

tabula Î9. 

Fig. 1, Eumenes colonœ grossi ; la, la grandeur naturelle; 1 6, tête vue 
de face; 1 c, une antenne ; 1 d, métatborax et abdomen vus de profil. 

Fig. 2, Odynerus incommodas grossi ; 2 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 3, Odynerus Bacu grossi ; 3 a, la grandeur naturelle; 3 b , une an¬ 

tenne ; 3 c, abdomen vu de profil. 
Fig. 4, Odynerus cubensis grossi ; 4 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 5, Odynerus simplicicornis grossi ; 5 a, la grandeur naturelle; 5 6, 

abdomen vu de profil. 

Fig. 6, Odynerus brachygasler grossi; 6 a, la grandeur naturelle; 6 b, une 
aile antérieure; 6 c, une aile postérieure. 

Fig. 7, Andrena femoralis grossi; 7 a, la grandeur naturelle; 7 b, la tête 
vue de face. 

Fig. 8, Xilocopa cubœcola de grandeur naturelle. 
Fig. 9, Megachile binotata grossi; 9 r, la grandeur naturelle. 
Fig. 10, Megachile Poeyi (femelle) grossi; 10 a, la grandeur naturelle; 

10 b, la tête vue de face. 
Fig. 11, Cælioxis abdominalis grossi; 11 a, la grandeur naturelle; 11 6, 

l’abdomen vu de profil. 

tabula 20. 

Fig. 1, Alomosia similis’ grossi; 1 a, la grandeur naturelle ; 1 b , une aile 
grossie. 

Fig. 2, Dasypogon parvum grossi; 2 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 3, Senobasis annulatus grossi ; 3 a, la grandeur naturelle; 3 b, une 

antenne grossie. 
Fig. 4, Bombylius insularis grossi; 4a, la grandeur naturelle; 4 b, une 

aile grossie. 

Fig. 5, Syrphus quadrifasciatus grossi; 5 a, la grandeur naturelle ; 5 6, 
une aile. 

Fig. 6, Conops Ramondi grossi ; 6 a, la grandeur naturelle ; 6 6, une an¬ 
tenne. 
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Fig. 7, Tachina elegans grossi; 7 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 8, Scopolia nigra grossi ; 8 a, la grandeur naturelle. 
Fig. 9, Sepsis Guerinii grossi ; 9 a, la grandeur naturelle ; 9 b, la tête yue 

de profil ; 9 c, une aile. 

Fig. 10, Aciniapicciola grossi; 10a, la grandeur naturelle. 

Fig. 11, Ulidia melallica grossi; 11 a, la grandeur naturelle; 11 b, la tête 
vue de profil. 

QUELQUES CORRECTIONS ET ADDITIONS. 

Depuis la rédaction de cet ouvrage, nous avons trouvé la des¬ 
cription de quelques coléoptères de Cuba ; en voici l’indication : 

Cicindela olivacea, Chaudoir, Bulletins de la Soc. imp. des naturalistes 
de Moscou, t. XXVII, p. 118 (1854). 

Scarites alternans, Chaudoir, id., t. XVI, p. 727 (1843), et t. XXVIII, 
p. 103 (1855). 

M. Perroud a donné la description de plusieurs espèces de Curculionites 
dans le tome Ier des Annales de la Société Linnéenne de Lyon (p. 402). 

Les Insectes qui forment notre genre Holotus (p. 429) doivent reprendre le 
nom de Copicerus que Schwartz leur a donné, en 1800 ou 1801 , dans les 
Actes de Stockholm. M. Stal va publier un travail sur ce groupe singulier. 

Paris, 10 octobre 1857. 

( Guérin-Méneville.) 
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Armatus A. Armé. 172 

Aeireoeus A. Joli. 173 

Scüterlatus A. Seutellé. .. 171 

Atya (Genre) Atye. xem 

Poeyi A. de Poey. xevi 

Acroxium (Genre) Aulonie.. 248 

Bide\tatg« A. Bidenté.... 248 

Aeperia (Genre) Aupérie... 117 

Stercqrator A. des Fumiers. 118 

B. 

Baccha (Genre) Baccha..... 807 
Cebexsis B, de Cuba. 807 
Bacteria (Genre) Bactérie.. 350 
Lixearis B. Linéaire. 350 
Spinosa B. Épineuse. 350 

issaridUcg (Division des)... 204 
Baridies (Genre) Baridie... 204 
Azgrees B. Azurée.. 205 
Charybæus B. Bleuâtre.... 205 

Quadrimaculatcs B. à Quatre 
taches. 205 

Batoxota (Genre) Batonote.. 317 
Lerouxh B. de Leroux. 318 
Bfblidæ (Tribu des) Bibli- 

des. 584 
Biblis (Genre) Biblis. 585 
Tuadana B. Tbadana. 585 
Beloxuches (Genre) Bélonu- 

cbe .. 37 

Agilis B. Agile. 37 

G,agates B. de Jais. 38 
Beeopheres (Genre) Bélo- 
phère. 174 

Militaris B. Militaire. 174 

Beeostoma ( Genre ) Bél®s- 
tome. 41g 

Angustatum B. étroit. 420 
Capitatum B. à Large tête. 420 
Curtem B. Court.... 419 

Graxde B. Grand. 41g 
Medium B. Moyen. 419 

Bembidium ( Genre ) Bembi- 
dion. 23 

Afeixe B. Voisin. 23 
Apicale B. Apical. 23 

Beatta (Genre) Blatte. 332 
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Americana B. Américaine... 
Atropos B. Atropos. 
Austral asiæ B. d’Australasie 
Bivittata B. Birayée. 
Burmeisteri B. de Burmeis- 
ter. 

Cicatricosa B. à Cicatrices. 
Collaris B. à Cou rouge... 
Conspersa B. Parsemée.... 
Delicatula B. Délicate. 
Fumigata B. Enfumée. 
Læiugata B. Lisse. 
Ma deræ B. de Madère. 
Surinamesèsis B. de Surinam. 
Sulzerii B. de Sulzer. 
Thukrergii B. deThunberg. 
Vierscens B. Verdâtre. 
Blepharipeza (Genre) Blé- 

pharipèze. 
Rofipalpis B. à Palpes roux. 
Bolina (Genre) Boline. 
Fasciolaris B. Fasciolaire.. 
Bolinidæ (Tribu des) Bolini- 

des. 
Fasciolaris B. Fasciolaire.. 
Hombycidæ ( Tribu des ) 
Bombycides. 

Bombylics (Genre) Bombyle. 
Insklaris B. Insulaire. 
Bombyx (Genre) Bombyx.... 
àrgentiflua B. Argenté.... 
Festiva B. Riche. 
Timais B. Timais. 
Botanebius (Genre) Botané- 

bie. 
Tuberculatcs B. Tuberculée 
Uotydæ (Tribu des) Boty- 
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346 

345 
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332 
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346 
335 
344 
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334 
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815 
815 
750 
750 

731 

731 

717 
792 
792 
717 

717 
749 
750 

201 

201 

des. 
Concordalis B. Concordale. 
Cubanalis B. de Cuba. 
Marialis B. Mariale. 
Trinotatus B. Trinoté. 
Brachélytres (Famille des) 

Brachinus (Genre) Brachine. 
Lateralis B. Latéral. 
Brachoceræ (Division des) 
Bracliocères. 

Brachydérites ( Division 
des ). 

Brachyrhynches ( Légion 

des). 
Brenthitcs (Division des).. 
Brenthus (Genre) Brenthe.. 
Anchorago B. Esturgeon.... 
Monilis B. à Collier. 

Turbatus B. Trouble. 
Vulneratus B. Blessé. 
Bruchites (Division des).. 
Bruchus (Genre) Bruche.... 
Arthriticus B. Goutteuse. . 
Pallibipes B. à pieds pâles. 
Pisi B. des Pois. 
Rceimancs B. Rufimane. 
Brüjas (Genre) Brujas. 
Rangus B. Rangus. 
Bnprestides (Tribu des).. 
Bcprestis (Genre) Bupreste. 
Aurifera B. Aurifère. 
Chalcoptera B. à Élytres 
cuivreuses. 

Lanieri B. de Lanier. 
Multipunctata B. Multi- 

ponctué. 
Torquata B. à Collier. 

c. 

Calappa (Genre) Calappc.. 
Marmorata C. Marbrée. 
Calleida (Genre) Calléide . 
Rl’bricollis C. à Cou rouge. 
Callianassa (Genre) Callia- 

nasse. 
Uncinata C. à Crochet. 
Gallianidea ( Genre ) Cal- 

XXXI 

XXXI 

9 
9 

XLIII 

xmi 

lianidée. 
Elongata C. Allongée. 
Callichroma (Genre) Calli- 
chrome... 

Columrina C. Colombine_ 
Femoralis C. Fémorale. 
Callibryas (Genri) Callidrvas 
Agarithe C. Agarithe. 

747 
750 
750 
748 
747 

30 
12 

12 
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178 
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175 
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734 
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56 
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58 

59 
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XL V 

XLV 

262 
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495 
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Arganta, C. Argante. 
Eebere C. Eubule. 
Evadne C. Evadne. 
Godartiana C. de Godart... 
Lyside G. Lyside.... 
Nereis C. Néléis. 
Phirea C. Philéa... 
Tharestris G. Thalestris... 
Trite C. Trite.... 
Carrimorpha (Genre) Calli- 
morphe. 

Herops C. Heiops. 
Marginata C. Bordée. 
Rica C. Rica. 
Tribena C. Tribuna. 
Caleiokima ( Genre ) Callio- 
nime. 

Parce C. Parce. 
Carristo (Genre) Callisto... 
IIerophile C. Hérophile.... 
Zangis C. Zangis... 
Caloptérygines (S. Famille 
des). 

Carosoma (Genre) Calosome. 
Alterivaws C. Alternant.... 

Sprendidum C. Splendide... 
Cancer (Genre) Crabe. 
Lobâtes C. Lobé. 
Chrorodius (Genre) Chloro- 
die. 

Longimanes C. Longimane.. 
Carpiritis (Genre) Carpilie.. 
Corarrines C. Corallin. 
Capses (Genre) Capse. 
Dimidiatus C. Mi-parti. 
Carabiques (Divisiondes). 
Cardisoma ( Genre ) Cardi- 
some. 

Gcanhdmi C. Guanhumi_ 
Caridina (Genre) Caridine.. 
Americana C. Américaine... 
Carnassiers (Famille des). 
Carpophjrus (Genre) Carpo- 

phile. 
Dimidiates C. Mi-parti. 
Hemipteres C. Hemiptère... 
Mutirates C. Mutilé. 
Tempestives C. Opportun.. 
Calpidœ (Tribu des) Cai- 

pides... 

847 

Cassidides (Tribu des).... 314 

Catocara (Genre) Catocale.. 732 

IriaC. Ilie. 733 

Catocalidæ ( Tribu des ) 

Catocalides. 732 

Cerena (Genre) Célène.... 726 

Agrotina C. Agrotine. 726 

Cenobita (Genre) Cénobite.. xxxvi 

Diogenes C. Diogène. xxxvi 

Centrines (Genre) Centrine. 206 

Horosericees C. Soyeux.... 207 

Oblongos C. Oblong. 206 

Pcnctatissimes C. Très-ponc- 

tué. 206 

Centrotes (Genre) Centrote. 433 

Fravides C. Jaunâtre. 434 

Havanensis C. de la Havane. 433 

Poeyi C. de Poey. 433 

Cephararges (genre) Cépha- 

lalge.  194 

Cgbæ C. de Cuba. 194 

Ceracis (genre) Ceracis.... 246 

Castaneipennis C. Castanei- 246 

penne. 246 

Variabiris C. Variable. 246 

Cérambycins (Tribu des). 261 

Chrorida (Genre) Chloride. 261 

Festiva C. Agréable. 261 

Cercyon (Genre) Cercyon... 54 

Centrimaceratcm G. Centre 

maculé. 54 

Ceresa (Genre) Cérèse. 434 

Uniformis G. Uniforme. 434 

Cérotoma (Genre) Gérotome. 304 

Denticornis C. Denticorne.. 304 

Gdarcis (Genre) Chalcis. .. 753 

Lanieri C. de Lanier. 753 

Charcodermes (Genre) Chal- 

coderme. 222 

Ebenines C. Noir d’ébène.. 222 

Charepes (Genre) Chalèpe. ■ 126 

Geminates C. Géminée. 127 

CHALINOPTERA ( Section 

des) CHALINOPTÈRES... 657 

Charis (Genre) Charis.. 592 

Coenees C. Cœneus. 582 

Chramys (Genre) Chlamys.. 288 

Fravicolris C. Flavicolle... 188 

Cheronariem (Genre) Ché- 

lonaire.   68 

749 
497 
500 

495 
501 
498 
498 
500 
499 

721 
722 
722 
721 
721 

680 
681 
589 
589 
593 

461 
19 
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19 

XIV 

XIV 

XV 

XV 

XV 

XV 

402 
402 

6 

XVIII 

XIX 

RII 

RII 

2 

94 
96 
95 
95 
96 

727 
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PinvcTATUM C. Ponctué.... 

Chelonidæ ( Tribu des ) 

Chélonidcs. 

Ghelymqrpha (Genre) Chély- 

morphe.. 

Argus C. Argus. 

Chïloeoriens (Tribu des).. 

GHILOGNATHA (Ordre des) 

CHILOGNATHES.. 

CÏÏ1LOPODA ( Ordre des ) 

CHILOPODES... 

Ghiroceuus (Genre) Chiro- 

cère. 

F eueaxns C. Fourchu. 

Coelioxis (Genre) Cælioxide. 

Abdomiaaeis C. Abdomi - 

nale. 

Rüfîpes C. à Pieds roux- 

Choerocampa (Genre) Chéro- 

campe. . 

Chitoy G. Chiton... 

Nechcs C. Néchus. 

Tersa C. Tersa. 

Tborates C. Thorates. 

(Choliics (Divisi«n des).... 

Chorikcs (Genre) Chorine.. 

Héros C. Héros...... 

Chrysis (Genre) Chrysis... 

Inselaris G. Insulaire. .... 

Chrysobothris (Genre) Chry- 

sobothre... 

AüronotataC. Marquée d’or. 

Lepida C. Agréable........ 

GHRYsoMEtA(Genre) Chryso- 

mèle..... 

Apjcornis C. Apicorne. 

ïnsulana C. Insulaire. 

Poeyi C. de Poey.. 

Chrysoinélines ( Famille 

des). 

Chrysophanes (Genre) Chry- 

sopbane . 

Epixajvthe C. Epixanthe.... 

Tarqdinids G. Tarquin.... 

Chrysops (Genre) Chrysops. 

Costatus C. à Côtes. 

Cicada (Genre) Cigale.. 

Biconica C. Biconique. 

Chariceo C. Chariclo. 

Poeyi C. de Poey.. 

68 

720 

316 
316 
25 

LXXXIV 

LXXXV 

762 
762 
779 

779 
778 

690 
692 

693 
691 
692 
203 

XXVII 

XXVII 

754 
755 

64 

Sacra C. de la Sagra. 
Wai.keru C. de Walker.... 
Cicadaires (Famille des). 
Ch.ix delà (Genre) Cicindèle. 
Boops C. Grands yeux. 
Tortcosa C. Tortueuse.... 
ViRiiHcoLLis G. Viridicolie.. 
Cieindéîètes (Division des). 
Cis (Genre) Gis. 
Hirtellus C. Velu. 
Bipartites C. Mi-parti. 
Mordvus C. Souriceau. 
Cï&vüewrnes (Famille des). 
Cleonemus ( Genre) Cleo- 
nème. 

Alternais C. Alternant.... 
Aüeeosqüamoses C. à Squa¬ 

mes dorées.. 
Cléonides (Division des).. 
Clivixa (Genre) Clivine.... 
Bipustülata C. Bipustulée. 
Dentipes C, Dentipède. 
LimbipemvisC. à Élytres bor¬ 
dées. 

Clothieda (Genre) Clothilde. 
Pawtherata G. Marquetée. 
Clytus (Genre) Clyte. 
Che\ rolati C. de Chevrolat. 
Devastator G. Dévastateur. 
Piefesceas C. Rougeâtre.... 
CoceimeSS sales ( Famille 

64 
64 

301 
302 
302 
301 

278 

615 
615 
616 

798 
798 
425 
425 
427 
425 

des). 

Coecâneiliens (Tribu des). 

Colapterosi (Genre) Colap- 

téron. 

Auabîle C. Agréable. 

Aulicem C. Magnifique..... 

Bicolor C. Bicolore. 

Eleganturum G. Elégant... 

Distinguexdcm C. Distinct.. 

Suave G. Suave.. 

Coelomf-ra ( Genre ) Cœlo- 

mère. 

Opacipearis C. à Élytres 

opaques. 

Colaspis (Genre) Colaspe... 

Smaragbula C. Émeraude... 

COLÉOPTÈRES (Ordre des). 

Colastes (Genre) Colaste... 

Amputâtes C. Amputé. 

426 
426 
424 

5 
6 

2 

240 
241 
241 
240 

93 

195 
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17 
15 
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77 
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80 
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Colias (Genre) Coliade. 

Coesonia C. Cœsonie. 

Colobicos (Genre) Colobique. 

Regoseles C. Rugosule. 

Colobota (Genre) Colobote. 

Albimana C. àPieds blancs.. 

Coloenis (Genre) Colœnis... 

Delila C. Delila. 

Dido C. Didon. 

Julia C. Julie. 

Conchylodes (Genre) Con- 

chylode. 

Diphteralis C. Diphtérale.. 

Coivoc ephalus (Genre) Cono- 

céphale... 
Gettates C. Moucheté. 

Coivops (Genre) Conops. 

Ramomdii C. de Ramon. 

Conqtelles ( Genre ) Cono- 

tèle... 

Fcscipennis C. Fuscipenne.. 

Conotracheles (Genre) Co- 

notrachèle. 

Diaconites C. de Germar,.. 

Lasseles C. Fatigué. 

Serpentines C. Serpentin,.. 

Verticalis C. Vertical. 

Coprophages (Section des).. 

Coptocycla (Genre) Copto- 

cycle. 

Dorso-PenctataD. Dos ponc¬ 

tué. 

Sex-Penctata D. Six-points. 

Coptodera ( Genre) Copto- 

dère. 

Festiva C. Agréable....... 

Corees (Genre) Corée. 

Affinis C. Voisin.. 

Arrivent ris C. à Ventre 

blanc... 

Andresii C. d’Andres....... 

Crecifer C. Crucifère. 

Delicateles C. Délicat. 

Dorsiger C. Dorsigère. 

Genicelates C. Géniculé... 

Gendlachii C. de Gund- 

lach. 

Lobâtes C. Lobé. 

Moeses C. Sombre. 

Pencticornis C. Puncli- 

Insectes. 

corne. 379 
Siuæ C. du Sida. 385 
Tebercelates C. Tuberculé. 382 

Wiiitei C. de White....... 385 
Cordulines (S. Famille des). 455 
Coriacea (Tribu des) Co- 
rïacées.  828 

Coris a (Genre) Corise. 422 

Cebæ C. de Cuba. 422 
Pygmæa C. Pygmée. 424 
Reticeeata C. Réticulée.... 423 
CoRYNETEs(Genre) Corynète. 92 
Reficollis C, Ruficolle. 92 
Cosmetes (Genre) Cosmète.. lxxxii 
Jenctes C. Joint. lxxxiii 
QE AD RI MACERATES C. QuadH- 

maculé. ..   lxxxii 
Cossonites (Division des).. 234 

Cossones (Genre) Cosson... 324 
Cubæ C. de Cuba. 236 
ïmpresses C. Impressionné.. 235 
Spathela C. Spathule. 235 
Sebcostates C. à Côtes lé¬ 

gères .   234 
Coureurs (Famille des)... 328 
Crepidodera (Genre) Crépi- 

dodère.   312 
Fescata C. Obscure. 212 
Crlocérides (Tribu des).. 279 
Cryptocépîialides ( Tribu 

des).... 288 
Cryptocephales ( Genre ) 

Cryptocéphale. ...  288 
Anceps C. Incertain. 293 
Azdreipennis C. à Ëlytres 
azurées. 294 

Bicinctes C. Deux fois ceint. 291 
Complanates C. Aplani..... 296 
Certes C. Court. 290 

Dives C. Riche. 294 
Grossoi.es C. de Suffrian... 289 
Hypocrita C. Hypocrite. 291 
Marginicollis C. Margini- 

colle ....   289 
Qeinqee-Penctates C. à cinq 

points.  296 
Rebrofasciates C. à bandes 

rouges... 290 
Refitarsis C. Rufitarse..... 292 
Restic.es C, Rustique. ..... 290 
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749 

247 
247 
825 
825 
527 

528 
528 
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743 
744 

355 
355 
807 
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94 
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224 
114 

319 
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11 

377 

379 

381 
383 
383 
384 
380 
378 

377 
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Saec.ies C. Blessé.. 295 

Tuarassines C. Vert-marin. 293 

Torteoses C. Tortueux. 296 

Vineres C. de Couleur vi¬ 

neuse. 295 

Viridipennis C. a Eljtrès 

vertes. 292 

Xeramperinos C. de Cuba.. 293 

Cryptorhynchites ( Divi¬ 

sion des). 210 

Cryptorhynches ( Genre ) 

Cryptorhynque. 210 

Bufonids C. Crapaud. 211 

Cubæ C. de Cuba. 212 

Difficilis C. Difficile. 213 

Dimidiatus c. Mi-parti. 214 

Frontaris C. Frontal....... 212 

Levidipus C. de Schœnherr. 210 

Rwos C. Roussâtre. 213 

CRYPTonYPKEs (Genre) Cryp- 

tohypne. 75 

CiRcuittscRiPTus C. Circon- 

scrit........ 75 

Ctemccha (Genre) Ctenucha. 668 

Virgo C. Yirgo. 668 

Curex (Genre) Cousin. 785 

Cebeivsis C. de Cuba. 786 

Mosqcito C. Moustique. 785 

C&enuchidæ ( Tribu des ) 

€ ténuclililcs.  668 

Cybdelis (Genre) Cybdèle.. 548 

Sophroivia C. Sopbronie- 548 
Cybister (Genre) Cybister,. 25 
Lherminieri C. de L’hermi- 
nier. 25 

Occidentaris C. Occidental. 26 

Cyci.ocephaea (Genre) Cy- 
clocéphale. 127 

Frontaris 0. Frontal. 129 
Signata C. marquée. 128 
Verticaeis C. Verticale.... 129 
Cycronotem (Genre) Cyclo¬ 

note . 53 
FtAvtcoRXE C. Cornes flaves. 53 
Cydimon (Genre) Cydimon.. 653 
BoisDtvARii C. de Boisduval. 654 
Sroanes C. Sloane. 654 
Cydimonif (Tribu des) Cy- 

dimoniens...,. 653 
Cysiathotes (Genre) Cyma- 
tothe. 152 

Tristis C. Triste. 152 
Cymuvdis (Genre) Cyminde.. 7 

Pararrera C. Parallèle. 7 
Sercicorris C. Sulcicolle... 8 
Cystinecra ( Genre ) Cysti- 
neure. 590 

Mardania C. Mardanie. 5U0 

D. 

Danaidæ (Tribu des) l»a- 

naïdes. 518 
Daisais (Genre) Danaïde. 518 
BERENICE D. Bérénice. 519 
Creophire D. Cléophile.... 521 
Ceeothera D. Cléothère.... 519 
Erippes B. Erippe. 520 
Dasy'pogoiv (Genre) Dasypo- 

gon.* 789 
Partes D. Petit. 789 
DÉCAPODES (Ordre des).... xm 
Décapodes Brachyeres (Fa¬ 

mille des). XIV 

Décapodes Macroures 

(Famille des ). xxxiv 
Deilephiea (Genre) Déilo- 

phile. 695 
Daocus D. Daucus. 696 
Deinopis (Genre) Déinope... rxxiii 

Lamia D. Lamie. exxvii 

Dejopeia (Genre) Dejopeia.. 718 
Belra D. Bella. 719 
Ornatrix D. Servante.. 719 
VencstaD. Belle. 718 
Deeoyala (Genre) Déloyale. 319 
Signifer D. Signifère. 319 

Dermestes ( Genre )’ Der- 
meste. 100 

CadaverinesD. des Cadavres 101 
Carnivores D. Carnivore... 100 
Marmoratus D. Marbré. 101 

Vurpinüs D. Renard... 100 
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Dcrmestins (Tribu des)... 99 
Dexia (Genre) Dexie,...... 814 
Pltjmosa D. Plumeuse. 815 
Diabkotica (Genre) Diabro- 
tique.. 303 

Bivittata D. à Deux baudes. 304 
Innuba D. Jouvencelle.. 303 
Thoracica D. Thoracique.. 303 

Diadema (Genre) Diadème.. 568 
Boliaa D. Boline.. 569 
Diaperis (Genre) Diapère... 146 
Hydni D. de l’Hydne. 147 
Dicrepidius (Genre) Dicrépi- 
die...  69 

Ramjcornis D. Ramicorne... 69 
Sagrianus D. de la Sagra.. 69 
Yenustus D. Charmante.... 70 
Dineutes (Genre) Dineute.. 29 
Longimanus D. Longuemain. 30 
Metarlicus D. Métallique.. 29 
Diorymerus (Genre) Diory- 
mère.  207 

Peeeos D. Pellos.. 208 
ttipneumonæ (Section des) 

nipueumones. lxxv 

DIPTÈRES (Ordre des)..... 783 

Drapetes (Genre) Drapète.. 66 

Azureus D. Azuré. 67 

Cyanïpenjvis P. à Élytres 

bleues. 67 

Nigripenais P. à Élytres noi¬ 

res. 66 

Drassus (Genre)'Drasse_ exxix 

Iasülaris D. Insulaire. rxxix 

Dromia (Genre) Dromie.... xxxn 

Latou D. Porteuse. xxxn 

Dromius (Genre) Dromie.... 9 

Poeyi D. de Poey. 10 

Dyschiriüs (Genre) Dyscbire. 13 

Brevicariaates D. Courte- 

ment caréné.  15 

Ixsuearis D. Insulaire..... 13 

Refus D. Fauve.  14 

Dytiscides (Tribu des).... 25 

Dyops (Genre) Dvops_... 729 

Hatuey D. Hatuey... 729 

Uiopsidæ ( Tribu des ) 

Dyopsides.. 729 

E. 

Eruria (Genre) Eburie..... 265 

Coxsobrima E. Proche....... 265 

Stigma E. Tachetée. 265 

Echinomyia (Genre) Echino- 

myie.   808 

Aaaeis E. Anale.. 809 

Georgica B. de la Géorgie.. 808 

Ectima (Genre) Ectime..... 555 

Liria C. Liria.»._  556 

Eghjs (Genre) Egie--- 325 

PLATYCEPiiALusE.àTête large 325 

Elaphidiox (Genre) Elaphi- 

dion...  266 

Irroratum E. Tacheté...... 266 

Poeyi E. de Poey. 267 

Hlatérides (Tribu des).... 69 

Elytrogona (Genre) Elytro- 

gone.  215 
Ampueea E. Ampoule. 315 

Eknearthron ( Genre) En- 

néarthron..  242 

Curtum E. Court..., 243 

Delicatulum E. Délicat... . 244 

Murtipunctatum E. Multi- 

ponetué....._........ 243 

Taurgrus E. petit Taureau.. 245 

Ennycliidæ (Tribu des) En- 

nychides .. 740 

Entomostracés ( Section 

des).   lxviiï 

Epiercs (Genre) Epière. 107 

Axtillarum E. des Antilles. » 107 

Epilachna ( Genre ) Epi- 

îachne. ..  327 

Boreauis E. Boréale........ 327 

Epîlaclmiens (Tribu des). 327 

Epiphire (Genre) Epipbile.. 555 

Chrysstes E. Chrysitès..... 555 

Epuræa (Genre) Épurée. -97 

Luteola E. Jaunâtre.. 97 

Erax (Genre) Erax......... 791 

Æstuans E. Aident...... . 791 
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Eroïtldæ (Tribu des) Eré- 

Ssides. 736 

Erebes (Genre) Erèbe. 756 

O dora E. Odorante. 757 

Ekicqthüs (Genre) Ericbthe. uni etiux 

Spiniventris E. Ventre épi¬ 

neux .•. EX 

Ê-'.riehthicns (Tribu des). .. rviji 

Ehi.st-ii.is (Genre) Éristale.. 802 

Cerensis E. de Cuba....... 803 

Viketorüm E. des Vignes.. 803 

Erirhinites (Division des). 195 

Euithales (Genre) Érithale.. 720 

Geac.orda E. Guacolda. 720 

Krotyïhlp-s (Famille des).. 320 

Ekycioes (Genre) Érycides. 619 

Palemon E. Palémon...... 620 

Pvcmalioiv E. Pygmalion... 620 

Eryrïnidæ (Tribu des) Éry- 

cinides.   591 

Eschincs (S. Famille des). 457 

Eubagis (Genre) Eubagis... 557 

Dyoxis E. Dyonis. 559 

Postveuta E. Postyerta.... 558 

Serina E. Serina. 557 

Eacnémides (Tribu des). 65 

Eedames (Genre) Eudamus. 621 

ÏUtabano E. Batabano. 624 

Capecines E. Capucin. 625 

Dorantes E. Dorantes..... 621 

Habana E. Habana. 624 

Maysi E. Maysi. 627 

Orion E. Orion. 621 

P rot eus E. Proteus. 622 

San Antonio E. San Antonio. 623 

Simelicius E. Simplicius... 622 

Sem a dou E. Sumadou. 626 

Trinitad E. Trinitad.. 626 

Xagua E. Xagua. 627 

Eneides (Genre) Enéide.... 526 

Ceeoboea E. Cléobée. 526 

Fér.oniens (Tribu des).... 21 

Fiejstata ( Genre ) Filis- 
tate.  ixxiv 

Clbæcola F. de Cuba.,., exxiv 

Dianassa E. Dianasse...... 527 
Eegnathes (Genre) Eugna- 
the. 179 

Squamifer E. Squamifère.. 179 
Eemenes (Genre) Eumène.. 767 
Abbominaeis E. Abdominal.. 768 
Corona E. Fermière. 767 
Ornâtes E. Orné. 768 
Eemenia (Genre) Euménie.. 593 
Atala E. Atala. 593 
F.umolpides (Tribu des).. 298 
Edpxoieta (Genre) Euptoiète. 532 
Craedia E. Claudie. 532 
Eerema (Genre) Eurème... 537 
Lethea E. Léthée. 538 
Paulres E. Paullus. 537 
Ecrhines (Genre) Eurhine.. 209 
Festives E. Agréable. 209 
Eerigaster (Genre) Euri- 
gastre. 812 

Modestes E. Modeste. 812 
Obsceres E. Obscure. 812 
Eorypera (Genre) Eurypèle. 318 
Vitrea E. Transparente.... 318 
Eescepes (Genre) Euscèpe.. 221 
Porcelees E. Pourceau.... 221 
Eetheores (Genre) Euthuore. 276 
Filem E. Fil.  277 
Evania (Genre) Evanie. 751 
Lævigata E. Lisse. 751 
Poeyi E. de Poey.... 752 
Exochomes ( Genre) Exo- 

ebome. 326 
Uva E. de Raisin. 32!» 
Exophthalmes (Genre) Ex- 
opbtbalme. 180 

Somsieri E. de Sommer.... 180 
Exoprosopa (Genre) Exopro- 

sope. 793 
Coniceps E. à Face conique. 793 
Proserfina E. Proserpine.. 793 

F rata (Genre) Flate. 431 
Servileæi F. de Serville... 431 
Tortrix F. Tortrix. 431 
Forficeea (Genre) Forficule. 328 
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Afpiais F. Voisine.. . 330 Si'iisoeæ F. de Spinola. 

Distinct.* F. Distincte. 329 Epoese F. Sponsa.. 

Feegora (Fulgore). 428 . 

G • 

Gaeeodes (Genre) Galéode. I XXXI phoïde... 

Cübæ G. de Cuba. EXXXI Gomphines (S. Famille des). 

&allérucides (Tribu des). 303 Goxepteryx (Genre) Gonep- 

Gage rit a (Genre) Galérite.. 7 téryx. 

Kkythroeera G. à Cou rouge. 7 Moereea G. Mérule. 

Gecarcinus (Genre; Gécar- Goma (Genre) Gonie. 

ci ri. XIX Chieeasis G. du Chili. 

Datera lis G. Latéral. XX Gonieoba (Genre) Gonilobe. 

Ruricoea G. Ruricole. XIX Anaphes G. Anaphus. 

Cîéocorïses (Famille des). 358 Aeeestes G. Aulestes. 

Geometra (Genre) Géomètre. 750 Aatoaies G. Antonius. 

Erycata G. Erycata........ 750 Avites G. Avitus... 

&éophilidcs (Groupe des). 53 Betiiylees G. Bethyllus... 

Gerris (Genre) Gerris.. 415 Cassaxdra G. Cassandre... 

Margiaates G. Bordé. 415 Coridoa G. Coridon....... 

Geaucopis(Genre) Glaucope. 658 Cretees G. Creteus. 

Amphitrite G. Amphitrite.. 659 Epites G. Epitus. 

Aege G. Augé.. 666 Etheies G. Ethlius. 

Bombycina G. Bombycine.. 665 Fischerh G. de Fischer.... 

Cephees G. Cepheus. 658 Feegerator G. Fulgerator.. 

Chalciope G. Chalciope.... 663 Jestiniawes G. Justinien... 

Cralybæa G. Chalybée.... 661 Lccas G. Lucas.. 

Chrysogastera G. Chryso- Merceries G. Mercure. 

castra.. 665 Mucnc (i IVIinnti. 

Coeüaibina G. Columbine... 662 Parmeaibes G. Parménides. 

Eumoephus G. Eumolphe... 661 Phiaeus G. Phinée. 

Mors G. Mors. 663 Phoces G. Phocus. 

Omphaee G. Omphale. 662 Savigayi G. de Savigny- 

Pegioae G. Pugione. 660 Sergestes G. Sergeste..... 

Rebripeda G. Rubripède... 658 Talés G. Talus. 

Syntomoibes G. Syntomoïde. 659 Tityres G. Tityre. 

Thetis G. Thétis. 667 Goaoboata (Genre) Gono- 

Tuoaiæ G. de Saint-Thomas. 660 donte. 

Tyrrhene G. Tyrrhèue..... 667 Bibeas G. à deux dents- 

Ustriaa G. Brûlée. 664 Hesioae G. Hésione... 

Gnathocera (Genre) Gna- Goaypes (Genre) Gonype.... 

thocère. 150 Cebeasis G. de Cuba. 

Maxielosa G. Mandibulée.. 150 Grapsus (Genre) Grapse.... 

Gnatjiophyleem ( Genre ) Creeatates G. Ensanglanté. 

Gnathophylle... LUI Livides G. Lixide. 

Amebicaaum G. Américain.. liii Pictes G. Peint. 

Gohphojdes (Genre) Gom- Grafta (Genre) Grapte. 

42S 
429 

456 

455 

502 
502 

809 
809 
628 
633 
629 
635 

638 
638 
628 
634 
628 
632 
633 
635 
630 
637 

634 
631 
636 
629 
638 
637 
631 
635 
630 
632 

727 
728 

728 
792 
792 
XX 

XX 

XXI 

XXI 

523 
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Progne G. Progne. 

Gynoecia (Genre) Gynécie.. 

Dirce G. Dirce.. 

Graptodera (Genre) Grapto- 

dère. 

Oeeracea G. des Potagers.. 

Pxebeia G. Plébéienne. 

Gryleotaepa (Genre) Cour- 

tilière. 

Hexadactyra G.Hexadactyle 

«Symopyges (Division des). 

Gynaca.ytiîa (Genre) Gyna- 

cantbe. 

Sepxïma G. Septime. 

Trifida G. Trilide. 

Gyretes (Genre) Gyrète.... 

Veenerates G, Blessé. 

fayriniens (Famille des).. 

Goaia (Genre) Guaia. 

Penctata G. Ponctuée. 

Haeobates (Genre) Halobate. 

Micaxs H. Luisant. 

Sericeus H. Soyeux........ 

Halimonectes (Genre) Hali- 

monectes. 

Soeeeyetii H. de Souleyet.. 

Haeopsyche (Genre) Halop- 

syche. 

Letaria H. de la Vase. 

Harpaîiens (Tribu des).. 

Heieipes (Genre) fleilipe... 

GuttatesH. Gouttellé. 

Restices H. Rustique. 

Heeiconia (Genre) Héliconie. 

Charitonia H. Charitonia.. 

Sapho H. Sapho... 

Bieliconldæ ( Tribu des ) 

Héliconides. 

Heeops (Genre) Helops. 

Azerescens H. Bleuâtre... 

Granelipennis H. à Élytres 

granulées. 

HelïoAkîdæ (Tribu des) Hé- 

liothides. 

Heeiothis (Genre) Héliothis. 

Armigera H. Armigère .... 

Hemilopues (Genre) Hémilo- 

phe. 

Dîmibîates H. Mi-parti.... 

Ve veste s H. Gracieux. 

HÉMIPTÈRES (Ordre des).. 359 

Hepates (Genre) Hépate.... xvi 

Fasciates H. Fascié. xvi 

Hesperia (Genre) Hespérie.. 648 

Alameda II. Alameda. 649 

Baracoa H. Baracoa. 650 

Cornelies H. Cornélius.... 648 

Labeov II. Labeon. 652 

Misera H. Misère.. 649 

Neeees H. Néleus.'. 652 

Papivianes H. Papinien.... 651 

Radians H. Rayonné. 640 

Uepianes H. Ulpien. 651 

Hesperïdæ ( Tribu des ) 

Mespéridcs. 616 

Hermetia (Genre) Hermetie. 799 

Ielecens H. Transparente... 799 

Hecmmidae ( Tribu des ) 

ESerüSîimdes. 741 

Heterocdroa (Genre) Hété- 

rochroa. 565 

Basieea H. Basilée..... 565 

Cocaea H. Cocala.  567 

Cytheræa H. Cythérée. 567 

Iphicea H. Iphicla.. 566 

Isis H. lsis. 468 

Heterocoris (Genre) Hétéro- 

coris .   403 

Dieatata H. Dilatée. 403 

Hétéroüiïères (Section des). 139 

Heterophaga (Genre) Hété- 

rophage... 147 

Fagi H. du Hêtre. 147 

Hétéroptères (Section des). 359 

Hetoerijva (Genre) Hétérine. 461 

Creentata H. Ensanglantée. 461 

Hippa (Genre) Hippe. xxxiv 

Emerita H. Émérite. xxxiv 

Hippoeyte ( Genre ) Hippo- 

lyte. Lin 

Eeongates H. Allongé.. LIV 

Uispîdcs (Tribu des). 313 

Hister (Genre) Hister. 105 

Coenoses H. Sordide. 105 

Confiais H. Voisin. 105 

Serves H. Servile. ..  106 

iBistérides (Tribu des).... 102 

Hoematera (Genre) Héma- 

tère. 557 

Pyrames H. Pyramus... 557 

539 
559 
559 

309 
310 
309 

352 
352 
230 

459 
460 
459 

29 
29 
28 

XXV 

XXV 

414 
414 

415 

LXIV 

LXIV 

XLV 

XLV 

21 

196 
197 

196 
522 
522 

523 

521 

153 
153 

154 

729 
730 
730 

274 
275 
275 
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ïîi)eîi:na (Genre) lletèrc.... 586 

Axdrojieda H. Andromède.. 586 

Üiaphana H. Diaphane. 587 

Lena H. Lena. 588 

Nereis H. Néréis. 588 

Hogabdia (Genre) Hogardie.. 765 

Refescexs H. Roussâtre... 765 

IIololepta (Genre) Holo- 

lepte. 102 

Gubensis H. de Cuba. 102 

iloMOLA (Genre) Homola.... xxxn 

Spiivipes H. à Pieds épineux. xxxii 

Momoptèrcs (Section des). 424 

Iloplocephaia (Genre) Ho- 

plocéphale. 145 

Auihata H. Armée. 146 

Corrigera H. Cornigère_ 145 

Hoplophora (Genre) Hoplo- 

phore.». 432 

Fairmairii H. de Fairmaire. 432 

Holotcs (Genre) Holote.... 429 

Thoracicüs H. Thoracique. 430 

Hyalitis (Genre) Hyalitis.. 744 

Reginalis H. Reine. 744 

Hyalolepta (Genre) Hyalo- 

lepte. exvi 

SSydrocasithares (Famille 

des). 24 

Hydrometra (Genre) Hydro¬ 

mètre. 413 

Caraiba H. Caraïbe. 413 

Hydropkilides ( Groupe 

des). 47 

Hydrophiles (Genre) Hydro¬ 

phile . 47 

Intermedius H. Intermé- 

I 

Ibacus (Genre) Ibacus___ xlh 

Parræ I. de Parra. xlu 

Ilia (Genre) lire. xxm 
Punctata I. Ponctuée. XXIV 

IscinxüRA (Genre) Ischnure,. 467 
Ramburii I. de Rambur.... 468 

J 

-Iünonia (Genre) Junonie... 544 
Coexa J. Cœna...   546 

diaire..... 48 
Inselaris H. Insulaire,.... 47 
Yiolaceo-mtexs H. à Reflets 
violets. 49 

Hydrous (Genre) HydroUs., 50 
TexebrioidesH. Téuébrioïde. 50 
HYMÉNOPTÈRES (Ordre des) 751 

Hymeivotes (Genre) Hymé- 
’ note.  357 
Platycorys H. Platycorys. 358 
Rhombea H. Rhombe. 358 
Sagrai H. de Sagra. 357 et358 
Triaxgtjlaris H. Triangu¬ 

laire. 358 
Hypéuaspfeiis (Tribu des). 326 

Hypna (Genre) Hypne. 576 
Clytemnestra H. Clytem- 

nestre. 577 
Hypocala (Genre) Hypocale. 732 
Axdremoxa H. Andrémone., 732 
llypoeaïldæ (Tribu des) 

Hypocalides... 731 
Hypocælus (Genre) Hypo- 

cèle. 65 
Lanier H. Lanier. 65 
Hypoconcha (Geure) Ilypo- 
conque. xxxm 

Sabulosa H. du Sable. xxxm 
Hypogena (Genre) Hypogène. 148 
Hol ole p toi des H. Hololep- 

toïde. 149 
Tricornis H. Tricorne. 148 

Hypoplatæa (Genre) Hypo- 
platée. lxxviii 

Celer H. Prompte. lxxviii 

Tüberculatüm I. Tuber- 
culé. 467 

Ischyres (Genre) Ischyre... 321 
FlavitvRsis I. Flavitarse... 321 
ISOPODES (Ordre des). lxvh 

Lavima J. Layime.. 545 
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L. 

Laccophieus (Genre) Lacco- 
phile. 27 

Americanus L. Américain.. 27 
Lachnopus ( Genre ) Lach- 
nope. 184 

Acuticoeeis L. Acuticolle.. 189 
Argus L. Argus.. 184 
Guérin» L. de Guérin. 185 
Hispidus L. Hispide. 188 
Multipunctatus L. Multi- 

ponctué.  190 
Niveo-irroratus L. Parsemé 

de blanc. 189 
PouLïNAKius L. Farineux... 191 
Seriepunctatus L. Sériale- 

ment ponctué. 187 
Speendidus L. Splendide... 188 
Sublineatus L. Sublinée... 192 
Vittatus L. à Bandelettes.. 186 
Lamellicornes ( Famille 

des). 113 
Lamiens (Tribu des). 270 
Lampropeuta (Genre) Lam- 
propelte. exvi 

Duvaucel» L. de Duvaucel. exvi 
Lampyrides (Tribu des).. 77 
Lathrobiusi (Genre) Lathro- 

bie. 40 
Margipaeeens L. Marge pâle. 41 
Lebia (Genre) Lébie. 11 
Cvanea L. Bleue. 11 
Leionota (Genre) Léionote.. 103 
Interrupta L. Interrompue. 103 
Rimosa L. Crevassée. 103 
Lema (Genre) Lème. 279 
Bifida L. Bifide. 284 
Cærueeipennis L. à Elytres 
bleues. 280 

Confusa L. Confondue. 282 
Dorsaeis L. Dorsale. 286 
Mannerheimi L. de Manner- 
heim. 279 

Perizonata L. Entourée.... 281 
Peacida L. Paisible. 282 
Poeyi L. de Poey. 287 
Postica L, Tachée en arrière. 285 

Pgnctato-fasciata L. Ponc- 

tuée-fasciée.. 286 
Quadricoeor L. Quadrico- 
lore. 281 

Trieineata L. Trilinée. 283 
Lina (Genre; Line. 303 
Cruentipennis L. à Elytres 

tachées de sang. 303 
LÉPIDOPTÈRES (Ordre des). 474 

Leptocobisa ^ Genre) Lepto- 
corise.. • 391 

Genicglata L. à Genoux 
noirs. 392 

Tipuroides L. Tipuloïde.... 391 

Leptopodia (Genre) Lepto- 
podie. xxx 

Ornata L. Ornée. xxx 
Sagittaria L. Sagittaire.... xxx 
Lestes (Genre) Lestes. 463 
Tenuata L. Ténue. 463 
Lepturicns (Tribu des)..• 276 
Letis (Genre) Lètis. 735 
Hercyna L. Hercyne. 735 
Leucospis (Genre) Leucospis. 754 
Poeyi L. de Poey. 754 
Libeeeuea (Genre) Libellule. 439 
Angustipennis L. Angusti- 

penne. .. *. 446 
Attaea L. Attala...... 445 
Basaeis L. Basale. 441 
Carolina L. delà Caroline. 440 
Ceeeno L. Celeno. 454 
Cærulans L. Bleuâtre. 448 
Coiyjuncta L. Conjointe.... 444 
Cophysa L. Cophyse. 441 
Didyma L. Didyme. 453 
Discoeor L. Discolore. 447 
Eponina L. Eponine. 441 
Feavescens L. Jaunâtre- 442 
Frontaeis L. Frontale...... 453 
Justina L. Justine. 450 
Meteeea L. Metella. 451 
Mitura L. Mithra. 446 
Rutineryis à Nervures rou¬ 

ges . 444 
Simplex L. Simple. 452 
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ÜmbrataL. Ombrée.... 448 
Libinia (Genre) Libinie. xxix 
Distikcta L. Distincte. xxix 
Libithoea (Genre) Libithée.. 583 
Motya L. Motya. 583 
Terena L. Terena. 584 
Luiexitis (Genre) Liménite. 564 
Disippcs L. Disippe. 565 
Limeles (Genre) Limule.... lxviii 
Polyphejiüs L, Polyphème. lxviii 
Lispines (Genre) Lispine.... 45 
Laticollis L. Laticolle. 45 
Striola L. Striole.. 46 
iLifhosidæ (Tribu des) SA» 
thosides. 718 

Lobiopa (Genre) Lobiope.... 97 
Decumana L. Forte.. 97 
Lonchea(Genre) Lonchée... 827 

Nigra L. Noire. 827 
Lonchodes (Genre) Loncho- 
des. 750 

Mellinalis L. Mellinalis... 750 

Loacophorus (Genre) Lonco- 
phore. 201 

Petiminoscs L. Ulcéreux... 202 

liOngicornes (Famille des) 256 
liiicanides (Tribu des)... 136 
Lucilia (Genre) Lucilie. 820 
Macellaria L. Macellaire.. 820 
Ruficornis L. a Antennes 
rousses. 820 

Lecina (Genre) Lucine. 560 
Cadma L. Cadma. 560 
Lupa (Genre) Lupée. xiv 
Forceps L. Tenaille. xiv 
Lychneris (Genre) Lychnuris 83 
Dimidiatipennis L. à Élytres 
mi-parties. 84 

Janthipennis L. à Élytres 
violettes. 83 

M 

Macrartiiries (Genre) Ma- 

crartbrie.. 159 

Inselaris M. Insulaire. 159 

Macrocera (Genre) Macro- 

cèrc... ., 780 

Lycoexa (Genre) Lycène.... 611 
Ajimon L. Ammon. 612 
Astenidas L. Astenidas. 613 
Cassius L. Cassius. 613 
HamoL. Hamo. 612 

Hanno L. Hanno. 614 
Theonus L. Theonus. 611 
iLycœnldœ (Tribu des) Ly- 

cénides. 593 
Lycoroea (Genre) Lycorée.. 523 
Ckres L. Cérès. 524 
Halia L. Halia... 524 
Lycos a (Genre) Lycose. lxxix 
Inselaris L. Insulaire. lxxix 
Lygæus (Genre) Lygée. 392 
Ardominalis L. Abdominal. 397 
Asiyotii L. d’Amyot. 400 
Aelices L. Aulique... 393 
Bermeisteri L. de Burmeis- 
ter. 397 

Coterkix L. Caille. 392 
Dallasii L. de Dallas.. 396 
Dbornii L. de Dhorn. 399 
Fasciates L. Fascié........ 394 
Hæmatolomes L. Hæmato- 

lome.   393 
Minimes L. Minime. 398 
Poeyi L. de Poey. 397 
Pelchelles L. Joli. 395 
Sellâtes L. Selle. 401 

Seuvillæi L. de Serville. ., 399 
Signoretii L. de Signoret.. 397 
Stenoides L. Stenoïde. 400 
Trigettates L. à Trois 
gouttes. 400 

Lyuops (Genre) Lyrops. 766 
Felviventris L. à Ventre 
jaune. 766 

Lystra (Genre) Lystre. 428 
Constellata L. Constellée. 428 

Lanieri M. de Lanier... 780 

Macrodes (Genre) Macrodes. 740 

Cynaralis M. Cynarale.... 740 

Macroclossa (Genre) Macro- 

glosse.  669 
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Camertls M. Camertus... *. 

Ceceges M. Ccculus. 

Danem M. Danum. 

Lefebvræi M. de Lefebvre.. 

Lesca M. Lusca. 

Pelasgus M. Pélasge. 

Sagea M. Sagra. 

Tantales M. Tantale. 

Titan M. Titan. 

Zonata M. Zonée. 

Macuomergs (Genre) Macro- 

mère. 

Clavipes BL Clavipède..'... 

Macrosiea (Genre) Macrosile. 

Asdrubal BL Asdrubal. 

Malacodermes ( Famille 

des). 

Malacostracés ( Section 

des ). 

Maegophora (Genre; Blallo- 

phore . 

Scopifera M. Scopifère. 

Bl antis (Genre) Blante. 

Cingulata M. à Ceinture... 

Domingensis M. de Saint-Do¬ 

mingue ........ 

Marginata M. Blarginée- 

BIusarüm M. des Bananiers. 

BIargarodes (Genre) Blarga- 

rode. 

Feegyaeis M. Flégyale. 

BIetigla (Genre) Blutille.... 

Senex M. Vieille. 

Margarorfdæ (Tribu des) 

Blargarorides. 

BIasicera (Genre) Blasicère.. 

Cubensis M. de Cuba. 

BIastacantucs (Genre) Blas- 

tacanthe. 

Insugaris Bl. Insulaire.. ... 

BIastigophora (Genre) Masti- 

gophore.. 

Parraeis M. Parrale. 

B1ÉCORHYNCHES ( Légion 

des ) —. 

Bîegacephaea (Genre) Bléga- 

céphale. 

Acetipennis M. Acutipenne.. 

Caroiana Bl. de la Caroline. 3 

Infuscata Bl, Obscurcie ... 3 

VI ega cm le (Genre) Bléga- 

chile .. ..  7?7 

Binotata Bl. Binotée. 777 

Poeyi M. de Poey. 778 

BIegaeera (Genre) Blégalure. 561 

Chiron Bl. Chiron. 561 

Eleucha M. Eleucha. 563 

IoleBI. Iole. 562 

Orsigochus Bl. Orsiloque... 561 

Poeyi M. de Poey... 562 

Megigga (Genre) Mégille... 324 

Macugata BL Blaculée. 324 

Megistanis (Genre) Mégista- 

nis. 576 

Cadmes Bl. Cadmus. 576 

Mélasomes (Famille des). 140 

BIegipona (Genre) Mélipone. 781 

Fegvipes M. à Pieds fauves. 781 

BIegitæa (Genre) Blélitée.. 534 

Frisia M. Frisie. 535 

Ismeria Bl. Ismérie. 536 

Pegops Bl. Pélops. 537 

Tharos Bl. Tharos. 534 

Mélitophîles (Section des). 135 

Mélyrides (Tribu des).... 91 

Methoca (Genre) Bléthoque. 758 
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Myrmarachae (Genre) Myr- 

marachne. lxxvi 
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céphale. lxxvi 
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Margarita M. Marguerite.. 552 
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Nanus (Genre) Nane.. 204 
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Nathalis (Genre) Nathalis. 494 
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Naucoris (Genre) Naucore.. 418 
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Nautilograpsus ( Genre ) 
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Minutes N. Minime. xxm 

Nehalennia (Genre) Néha- 
lennie.  465 

Macrogasteu N. Macrogas- 
tre... 465 
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bacoa.  lxxv 
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necte . 421 
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Violacées O. Violet. 322 
Oodes (Genre) Oode. 20 
Insglaris O. Insulaire. 20 
Opatrinhs (Genre) Opatrine. 141 
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Inconspicba P. Insignifiante. 376 
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Typhæhs P. Typhée. 370 
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Peosina ( Genre) Péosine.... 734 
Ncmeria P. Numérie.. 734 
Pepsis (Genre) Pepsis. 761 
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Cribrates P. Criblé.. 123 
Qeadriteberceeates P. Oua- 
drituberculé.. 124 
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Poeydacrys (Genre) Polyda- 
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Sacrai P. de la Sagra. xxxix 

Porphyraspis (Genre) Por- 

phyraspe. 314 

Xanthocera P. à Antennes 

flaves. 314 

Prepobes (Genre) Prépode.. 180 
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i?sycïiïdæ (Tribu des) Psy- 

chides. 723 

Psyleobora (Genre) Psyllo- 

bore...  324 

Nina P. Naine. 324 
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1ère. 359 

Basalis S. Basale. 364 

Bosch S. de Bosc. 361 

Cretacea S. Crétacée. 359 

Irrorata S. Arrosée.. 362 

Nitens S. Brillante. 360 

Obliqua S. Oblique........ 362 

Palliba S. Pâle. 360 

Scyllarcs (Genre) Scyllarc. lxu 

Æquixoxialis S. Équinoxial. lxii 

Scyphopiiorus ( Genre ) Scy- 

phophore. 230 

Axthracixus S. Noir....... 231 

Selexophorus (Genre) Sélé- 

nophore.  21 

Chalybæus S. Bleuâtre.... 22 

Discopcisctatus S. Disque 

ponctué. 22 

Pyritosus S. Des pierres.,. 21 

Sexobasis (Genre) Senoba- 

sis. 789 

Axxulatcs S. Annelé. 789 

Sepsis (Genre) Sepsis. 822 

Discolor S. à Deux cou¬ 

leurs . 823 

Guerixii S. de Guérin.. 822 

Sesarma (Genre)....,..... xxu 

Pisonii S. de Pison. xxu 

Siderone (Genre) Sidérone.. 580 

Galaxthis S. Galauthis_ 581 

Ide S. Ide... 580 

Silis (Genre) Silis. 89 

Margixella S. Marginé. 90 

Simplicipèdes (Tribu des). 19 

Sitophilus (Genre) Sitophile. 233 

Likearis S. Linéaire... 233 
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Sjierdis (Genre) Snaerdis... lxu 

Orbignyï s. de d’Orbigny... lxiii 
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the.   714 
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Jamaicensis S. de la Jamaï¬ 

que.  715 
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Croesus S.Crésus...... 767 
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noptère. 259 
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jineaui S. Linée. 260 

Spermophagus (Genre) Sper- 

mophage. 166 

Cistelinus S. Petite cistèle. 167 

Simulator S. Ressemblant.. 467 

Sphasus (Genre) Sphase.... lxxv 

5oeyi S. de Poey. lxxvi 

Sphenophorus (Genre) Sphé- 

nophore. 231 

^lacidus S. Paisible. 232 

Sericeus S. Soyeux. 231 

Sphex (Genre) Sphex...... 760 

Laimieki S. dé Lanier. 760 

Sphæromorphus ( Genre ) 

Sphéromorphe.. 120 

Ohalceus S. Bronzé. 120 

Semistriatüs S. Semistrié.. 120 

^pbingii (Tribu des) Sphin- 

giens. 669 

Sphimx (Genre) Sphinx. 700 

ànnibal S. Annibal. 703 

Broxtes S. Brontes. 706 

Carolixa S. delà Caroline. 703 

Ciingülata S. à Ceinture... 701 

Hylæus S. Hylæus. 705 

Kalmiæ.  749 

Rustica S. Rustique. 702 

Sphingomorpha ( Genre ) 

Sphingomorphe.. 737 

Chlora S. Chlorée. 737 

Spilomela ( Genre ) Spilo- 

mèle. 743 

Perspicalis S. Perspicale... 743 

Phenicealis S. Phenicealis. 750 

Spilonielidæ ( Tribu des ) 

Spilomélides... 742 

Spirobolus (Genre) Spirobole lxxxiv 

Granbis S. Grand. lxxxiv 

Squilla (Genre) Squille.... lxvi 

Scabricauda S. Queue rude. lxvi 

SQuiLLERicTHus(Genre)Squil- 

léricthe. lxv 

Spixosus S. Épineux. lxv 

Typus S. Type. lxv 

SéaphyUnides (Tribu des). 34 

Staphylinus (Genre) Staphy- 

lin. 36 

Vïllosus S. Yelu... 36 

55 
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Stelidota (Genre) Stélidote 
Coenosa S. Bourbeuse. 
Geminata S. Géminée-.. 
Budekata S. Variée........ 
Sténélytres (Famille des). 
Stenochi a (Genre; Sténochie. 
Amathystina S. Améthyste.. 
Stenodontes (Genre) Sténo- 

doute.. 
Dajiicornis S. Damicorne... 
Stenopoda ( Genre ) Stcno- 

pode. 
Cinerea S. Cendrée. 

STERXECHDs^Genre)Sternèque 
ÏAsui.ARis S. Insulaire.. 
Sternoxes (Famille des).. 
Strabaea (Genre) Strabale.. 
Inter media S. Intermédiaire. 
Stratèges (Genre) Stratège. 
Anachoreta S. Anachorète.. 
Titanus S. Titan. 
STOMAPODES (Ordre des).. 
Syxgahia (Genre) Syngamia. 
Florellalis S. Florellalis.. 
Synia (Genre) Synia. 
Ha pnois S. Hypnois. 

Tabanïiie» (Famille des). 
Taranus (Genre) Taon. 
Rufiventris T. à Ventreroux. 
Tachina (Genre) Tachine.. 
Arm ata T. Armée. 
Eregans T. Élégante. 
Pot en s T. Puissante. 
Tachynus (Genre) Taehyne. 
Infimes T. Infime. 
Terminajlis T. Terminal... 
Tachyporldes (Tribu des). 

Tau an es (Genre) Talane... 
Cribrarius T. Crible... .. 
Tanistomes (Famille des). 
Tas rom a (Genre) Taurome. 
Taurus T. Taureau... 
Taxicomes (Famille des). 

TEGENARiA(Genre) Tégénaire 
Insuuaris T. Insulaire. 
Tephri.tis (Genre) Téphrite. 

TABLE 

98 
98 
98 
99 

151 
154 
155 

259 
237 

432 

Syrmatia (Genre) Syrmatie. 
Dorylas S. Dovylas. 
Syrichtus (Genre) Syrichte. 
Oireüs S. Oileus. 
Orcus S. Orcus. 
Syrphus (Genre) Syrphe.... 
Boscii S. de Bosc. 
Minutus S. Petit. 
Qeadrïfasciatus S.à Quatre 

bandes. 
Radiatus S. Radié. 
Sylvanus (Genre; Sylvain... 

412 

202 
202 

22 

311 
311 
124 
124 
123 

Dentatus S. Denté......... 
Gemerratus S. Géinellé.... 
Systena (Genre) Systène... 
Basalis S. Basilaire... 

Syrtis (Genre) Syrtis. 
Acetangula S. à angles aigus. 
Emarginata S. Écbancrée... 

Erosa S. Déchirée. 
Pulchelra S. Jolie. 

Lvm Rugosipes S. Pieds rugueux. 
750 Westyi'oodji S. de Westwood 

750 
750 
750 

Sufoulicorsues ( Famille 

des).... 
Sufenlipaipes (Tribu des). 

T 

797 
797 
797 
810 

811 
810 
810 
32 
32 
32 
32 

156 
156 
788 
314 
315 
142 

LXXX 

LXXX 

823 

Obliqua T. Oblique. 
Térédiles (Famille des)... 
Tribalus (Genre) Tribale.. 
Lævigatus T. Lisse....... 
Terias (Genre) Tériade.... 
Al bina T. Albine. 
Amelia T. Amélie. 
Arabella T. Arabelle. 
Bulæa T- Bulea. 
Citrina T. Citrine. 
Dîna T. Dina. 
Ebriola T. Ébriole... 
Elathea T. Élathée.. 
Euterpe T. Euterpe.. 
Fornsi T. de Forns........ 
Gnathene T. Gnathène.... 
Gundlachii T. de Gundlach. 

Nicippe T. Nicippe.. 

Palmira T. Palmire.. 
Protep.pia T. Proterpie...- 

59i 

591 
643 
644 
642 
804 
805 
806 

804 

805 
249 
250 
250 
312 
312 
405 
408 
407 
406 
405 
405 
405 

435 
22 

823 
91 

108 
108 
503 
514 
513 
516 
512 
507 
507 
510 
508 
506 
511 
512 
503 
503 

510 
504 
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Stygmela T. Stygnmle.... 505 

Sdlphl'kiîva T. Sulphurine. 508 

Venesta T. Venusla.,..... 505 

Westyvoodii T. de West- 

wood. 509 

Ternes (Genre) Termite... 472 

Rippertu T. de Rippert- 472 

Tétramèi’es (Section des). 162 

Tetrapneumonæ (Section 

des) Tétrapneumones.... lxxiv 

Tettigoivïa (Genre) Tetti- 

gone. 534 

Herbida T. Herbide. 434 

Tiaeocera (Genre) Tiaro- 

cère. 136 

Corseta T. Cornue. . 136 

T i sgi s (Genre) Tingis.. 408 

Gossypu T. du Coton. 409 

Hyaluva T. Transparent... 408 

Sacchari T. de la Canne à 

sucre. 409 

Tipela (Genre) Tipule..... 786 

Losgipessis T. à Longues 

ailes. 786 

Tithorea (Genre) Tithorée. 521 

IUegara T. Mégare. 522 

Thalassa (Genre) Thalasse. 326 

Fgaviceps T. Tête Flave. 326 

P BAH» a T. Verte......- 327 

T ha naos (Genre) Thanaos. . 640 

Jcveivalis T. Juvénal. 642 

Otreos T. Otreus..... 642 

Philemon T. Philémou.... 643 

Potrileo T. Potrillo. 642 

Velasqeez T. Velasquez... 642 

Zarecco T. Zarucco. 642 

Tbeeea (Genre) Thecla... . 594 

Aos T. Aon... 610 

Arsace T. Arsace. 604 

Beos T. Beon. 602 

Bebastes T. Bubastus. 807 

Calanes T. Calanus. 605 

Celïda T. Celide. 610 

Danon T Damon... 605 

Echion T. Échion.. 601 

Endymion T. Endymion.... 595 

Eerytetees T. Eurytulus.. 601 

Favonies T. Favonius..... 606 

Haleses T. Halesus.. 595 

Henon T. Hémon......... 598 
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1res T. Irus.  597 

Laeses T. Lausus. 599 

Linces T. Lincus. 597 

Liparops T. Liparops. 607 

Maries T. Marius..... 599 

M. album T. M. Blanc. 603 

Mars T. Mars.  602 

Marsyas T. Marsyas....... 594 

Megarus T- Megarus. 608 

Meton T. Meton. 596 

Narbal T. Narbal. 600 

Nipuon T. Niphon......... 609 

Paseo T. Paseo. 609 

Sichæes T. Sichée. 600 

Tollés T. Tollus. 611 

Thelyphonos (Genre) Thély- 

phone. .. lxxi 

Antillanus T. Antillien..... lxxi 

Thrissopoda (Genre) Thris* 

sopode... 816 

Ihperialis T. Impériale.... 816 

Thymeles (Genre) Thymèle. 639 

Helies T. Helius.. 639 

Thyræus (Genre) Thyréé... 798 

Gorgon T. GorgoCt... 679 

Lugubris T. Lugubre. 678 

Thysania (Genre) Thysanie. 756 

Zenobia T. Zénobie. 756 

Tracheariæ (Section des) 

Trachéennes. lxxxi 

Trachclides (Famille des). 159 

Trachelirus (Genre) Traché- 

lire. 174 

Uncimanüs T. Mains crochues. 174 

Trichocnemys (Genre) Tri- 

chocnemys... 464 

Minuta T. Petite. 464 

Trichops (Genre) Trichops.. 134 

Testaceus T. Testacé. 134 

Trogophlæus (Genre) Tro- 

®gophlée.  43 

Aridus T. Aride. 43 

Æqualis T. Égal.  44 

Flavipes T. Flavipède. 44 

Fulvipes T. Fulvipède.. 43 

Trogosita (Genre) Trogosite 251 

EloXgatüla T. Allongée... 251 

MAURiTANicAT.Mauritanique 254 

Sorop, T. Sœur. 252 

SülcifronsT. Front sillonné. 253 
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Traxsversicollis T. Cou 
transverse. 

Troncatipennes ( Tribu 

des). 
Tropideres (Genre) Tropi- 

dère. 
Acerbus T. Acerbe. 
Balteatus T. à Ceinture... • 
Caliginosus T. Sombre. 
Feralis T. Funéraire. 
Luscus T. Borgne.......... 
Tropisternus (Genre) Tro- 

pisterne. 

Uca (Genre) Uca. 
Lævis U. Lisse.... 
Ulidia (Genre) Ulidie. 
Fulvifrons U. à Front fauve. 
Metallica U. Métallique... 

Uloma (Genre) Ulome. 
Rubens U. Rougeâtre. 
Ui.osomus (Genre) Ulosome.. 

Vanessa (Genre) Yanesse... 

J. Album V. J. Blanc. 
Milberti Y. de Milbert. 
Yelia (Genre) Vélie. 

Fieberîx V. de Fieber... 
Viotorina (Genre) Victorine. 

Collaris T. Coliaire. 

255 Lateralis T. Latéral... 

Trox (Genre) Trov... . 

7 Punctatus T. Ponctué. 

Tylodes (Genre) Tylodc... . 

168 Bullatus T. Porte-bulle.... 

170 Laticollis T. Cou large.... 

170 Magnicollis T. Grand cou.. 

169 Quadriplicatus T. Quatre 

168 plis. 

169 Typopiiorus (Genre) Typo- 

phore. 

528 Nigritus T. Noir. 

U. 
XVIII Immundus U. Immonde. 

XVIII Ulula (Genre) Ulule. 

825 Microcepiiala U. petite tête. 

826 Senex U. Yieille. 

825 Urophora (Genre) Uropliorc. 

149 Quadriyittata U. à Quatre 

149 raies .... 

217 

L 
540 Steneles V. Stenèles....... 

540 Volucella (Genre) Volucelle. 

541 Abdominalis Y. Abdominale. 

416 Obesa V. Gonflée.... 

416 Picta Y. Peinte. 

564 Pusilla V. Pusille. 

X. 

Xantholinus ( Genre ) Xan- Xylocopa (Genre) Xylocope. 

tlini in . 34 Cubæcola X. de Cuba. 

Attenuatus X. Atténué.... 34 Xylophages (Famille des). 

PuxcticepsX. Tête ponctuée. 35 

7 

Xylopliiles (Tribu des).... 

r 

Zelus (Genre) Zelus. 412 

• 

wood. 

Clavatus R. en Massue. 412 Zoeides (Genre) Zoéides... 

Zoea (Genre) Zoé. LV Guepratæi R. de Guèprate. 

Boscii Z. de Bosc. LVI ^ygeniclæ (Tribu des) Z y- 

Leachii Z. de Leach. LV génides. 
Souleyetii R. de Souleyet.. 
We8Twoodii R. de West- 

LV SKygoptères (Tribu des)... 

FIN DE LA TABLE. 
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218 

218 

218 

219 

219 

299 

299 

217 

473 

473 
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824 
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564 

800 
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776 

776 
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